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ZOOLOGIE EXPERIIIENTALIC

DE L'APPAREIL CIHCL~I,A'TOI11E

DES CRUSTACES EDRTOPHTHALMESNARINS
PAR LE Dr Y V E S DELAGE
Prhparateur de Zoologie expérimentale b la Faculté des Sciences de Paris
(station inaritimc de HoucoiT).

En mottant a u concours 1'Btude conqîaratiue de Z'orpz2Sation tilt&
rieure des Crustacés edrioph~halmes,l'Académie des sciences 1 exprime
dans les termes suivants les raisons q i i i l'ont d6cirlCe 2 prnvoqiiw
des recherches sur ce sujet : u L'anatomie des Crustacés podophthalmaires a é t é l'objet de reclierclies riorribreiises ; mais on ne
connaît que trhs incomplèterrient In structure intérieure des Edriophthalmes ... )I ; e t elle signale pri~icipaleinent l'attention des
concurrents le système nerveux, le syslkme circulatoire, l'appareil
digestif e t les organes dr, la reproduction.
En faisant les rcchcrchcs bibliogrnphiqnes nkccssaires, j'ai pu nie
convaincre qu'en effet un très petil nomlire d'auteurs se sont occu1 C.
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pés des Edriophlhalmes au point de vue anatomique ; mais ce qui
m'a surtout frappE, c'est le peu de place qu'ils ont, en gérii..ral, accordée, dans leiirs mémoiies, à la description de l'appareil circulatoire.
La rairon de ce di.,laisscirierit me parait devoir etre cherchée dans
l'insuffisance des méthodes qui ont été employ6es.
L'injection de l'appareil circiilaloire n'a jamais & l é tentée chez les
Lrcmodipocles ni chez les Amphipodes proprement dits ; chez les
Isopodes, c'est unicjuenienl le système des vaisseaux artbriels qui a
6th injecté, et encore par u n très petit nombre de zoologistes, parmi
lesquels je citerai surtout Audouin, Milne-Edwards, Kowalewsky
c l Nicolas Wagncr.
Les savants les plus éminents, e n tete desquels je placerai Claus,
ont Etudié, avec. le microscope, les Edriophthalmes transparents e t
ont ohlenu de celle btude presque tous les friiits qu'elle pouvait
donner. Nais les Edriophthalmes sont en général peu transparerits;
les Isopodes les plus élevés e n organisation ne le sont pas du tout,
et les Amphipodes, qui le sont davantage, n e laissent point apercevoir cependant les détails d'organisation cachés dans la profondeur
de leiirs tissus. Aussi il suffira de comparer les c ~ n c l n s i o n sdu travail que l'on va lire avec l'exposb historique que nous ferons d e l'état
d e la question, pour voir combien d e points, aussi importants par
leur généralité que par leur nalure, étaient restés ignorés.
Tout l'honneur de ces découvertes doit être reporté sur l'application d'une méthode déjh connue, mais doiit l'importance ou l'extension n'avait pas aiiffisamment 6th remarquée. Ji? veux p:irler de la
méthode des injections.
Le manucl opératoire do l'injection de trés pelits vaisseaux sur
de grands animaux est parfaitement connu, niais il n'en est pas
d e niême pour l'ir~jeciionde vaisseaux ~ r i h relaliverrieril
e
grands sur
des animaux de très petite taille. Dans ces conditions, A la difficulté ordinaire de faire passer une masse colorée dans des canaux
d'un trBs petit volurne, se joignent celles qui provierinent de la difficulté d'apercevoir le vaisseau dans lequel on veut pousser l'injection, cic la minceur extraordinaire de ses parois e t niêmc de la
presque in1possibilit6 où l'on est parfois de fixer convenablement
l'animal. Aussi je crois utile d'entrer dans quelques détails au sujet
du manuel opératoire de ces déliciites opérations.
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E . l'injection d'aniniaux aiissi diffdrents
de taille que le sont les Edriophthalmes le nîanuel opératoire doit
nécessairer~ientvarier. Il est évident que le nienie procédé n e peut
servir h injecter u n Cymothoadien long d e 3 centimètres et large de
2 et une Caprelle dont le diamètre ne dépasse pas celui d'un gros
fil. Une chose cependant est commune Ci tous les cas, c'est le liquide
qui constitue la masse à injecter.
J'ai essayk successivement les masses recommand6es par lcs divers
auteur!: : le bleu soluble, le carmin, les dérivés de l'aniline, le sulfure de cadrriiurri, etc., unis & l a glycéri~ie,Li. la gélatine, 2. l'albumine
liquide, l'essence de lérébenthine, etc., comme véhicules, et je n'ai
obtenu que des insuccès ou des succès partiels.
Je ferai remarquer d'abord que l'emploi des masses transparentes
est ici plutbt nuisilde qu'utile, les animaux injectEs devant Etre disskqiiés et examinés beaucoup plus souvent & la lumière réfléchie qu'a
la lumiere transmise. Comme il n'y a pas ici de capillaires, les vaisseaux les plus fins que l'on ait à observer o n t encore u n volume
notable el, dans les rares circonstances où l'on est obligé d'examiner
quelque fragment de tissu à un grossissement un peu considérable, l'opacité de l'injection n'apporte pas un obstacle skrieux à
l'examen.
La niasse que j'ai trouvée la plus convenable est u n e matière
opaque : celle qui a été employée depuis si longtemps par MilneEdwards et qui est généralement désignke sous le n o m d e jaune
de Thiersch (chromate d e plomb), mais emplo& autrement que n e
l'a indique cet auteur. Il doit etre prépar6 sans autre véhicule que
l'eau qui entre dans la composition des liqueurs a u moyen desquelles on l'obtient.
En versant 2 parties d'une solution saturée e t filtrke de sousacétdte de plomb dans u n vase Ci expériences, contenant dkjg
1 partie d'une solution saturée de bichromate de potasse, et
remuant rapidement, on obtient u n précipité d'un beau jaune
clair qui constitue la masse telle qu'elle doit gtre employke, sans
addition d'un véhicule quelconque. Si l'on ajoute d e la glyci-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

rine par exemple, on arrivera seulement h la rendre moins colorée
et moins fluide. Employée seule, au contraire, elle est trhs p h 5
trante sans 1'BLre trop, en sorte qu'elle remplit les plus fines ramificalions arthielles sans jamais arricer dans les lacunes qui leur
font suite. Parfois seulement on voit, autour de l'exlrémité terminale d'une artériole bien remplie, un semis de fines granulations qui
sont sorties avec peine de sa cavité, et cela meme sert déceler le
mode de terminaison de cette artkriole dans les lacunes veineuses.
Pour injecter des animaux trEs petits on peut mbme filtrer la matière sur le papier. Le liquide passe jaune h condition qu'on l'agite
coritiriuellemerit e l le produit de la fillration, examine au microscope,
montre un précipité dont les éléments sont trks fins et parfaitement
kgaux entre eux.
En variant légèrement les proportions des liquides constituants,
on peut modifier ses propriétés. Un excès de sous-acétate de plonih
rend lc précipité plus pâle e t plus pénétrant ; un excéç de bichromate
de potasse fait tourner la couleur au rouge-brique et rend l'injection
nioins pénétrante, niais plus solide, en ce sens que les granules du
précipité deviemerit plus adhérents aux parois des vaisseaux.
Le seul reproche que l'on puisse faire à cette masse, c'est que les
granulations du précipite qui la constitue sont trEs lourdes ; elles se
séparent rapidement du liquide qui les tient en suspension, ce qui
oblige à l'agiter chaque fois que l'on doit remplir, la seringue. En
outre, ces granulations s'agglomèrent peii à peu entre elles, et deviennent plus grosses, ce qui oblige à renouveler la niasse au bout
de quelques heures. Mais ce sont là de simples désagréments et non
des iriconvhients sérieux.
Les animaux injectes se conscrcent bien daris la glycéririe et dans
l'alcool absolu. La premihre rend les tissus transparents et rehausse
1'Cclat des vaisseaux, mais il est utile qu'elle ne soit pas acide, pour
que l'injection ne se détkriore pas. Le second rend les tissus opaques
et masque l'injection des parties profondes, mais il permet de faire
des coupes dans lesquelles les vaisseaux distendus restent béants et
colorés par les granules adherents à leur paroi interne.

Il est cependant iinc circonstance o ù cette masse au chromate de
plomb ne peut btre ciriployée. Lorsqu'on disshque un animal injecté,
et que l'on coupe les vaisseaux, ceux-ci ne se vident pas lorsqu'ils
n'ont que quelques fractions de millimbtre de diamétre ; mais Ies
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vaisseaux plus gros et siirtoiit les sinus se vident, le liquide tache les
muscles et la prkparation n e peut plus servir. Aussi pour injecter les
sinus veineux, lorsqu'on doit les disséquer ensuite, il est nécessaire
d'employer une autre masse.
Je me suis bien trouvé dans ces circonstances dc l'usage d u saindoux employé sans addition de cire, de suif ou d'essence de térkberithine. J e le colore avec le jaune de chrome eniploy6 daris la
peinture à I'huile et vendu dans d e petits tubes de plomb. Je préfère
la couleur jaune a u rouge et surtout au bleu, parce qu'elle réfléchit
beaucoup plus de lumière et rend les dissections pliis f a d e s . Cette
masse est très liante et trEs pénétrante et n'a d'autre inconvénient
que celui dc ne pouvoir être employke qu'à chaud.
Arrivons maintenant aux procédés 5 mettre e n eiivre pour faire
pénétrer la masse à injection dans les vaisscaux.
Ici le manuel opératoire doit nécessairement changer selon la
taille de l'arii~nal.
Commençons par les Edriophthalmes les plus gros et, pour prendre u n exemple, parlons d e l'ilnilocre, dont j'ai trhs souvent injecté
les vaisseaux.
Pour un animal de cette taille, la seringue ordinaire, armée des
pliis fines cariulcs que fournissent les fabricant,^ spéciaux, est pnrfnitenient suffisante.
O n arrive assez facilernerit 2 rcniplir les grosses artères et leurs
principales ramifications avec le procédé habituel, qui consiste à découvrir le cœur, & lui faire une petite ouverture et à pousser la masse
2 injection dans sa cavité. Le grossissement d'une forte loupe est
suffismt pour giiidcr l'opérateur. On peut aussi, sans faire d'ouverture préalable ailx tkguments, percer la paroi dorsale de l'animal
aTee iirie canule piyualite en passant enlre deux anneaux et entrer
directement dans le cœur. Mais, malgré toutes les précautions, I'ouverlure faite a u corur est plus grande q u e la cariule, e t une partie
de la niasse pouvant refluer par cette voie, la pression n'est plus suffjsante pour faire parvenir le liquide très loin. On peut, à la vérité,
arriver à remplir toutes les artérioles, niais la qiiantité d e liyuidç
j m n e qui a reflué a u dehors est Lrés grande et les tissus sont plus
ou moins tachés au pourtour d e la plaie. Quant à placer une ligature,
la chose n e m e parait pas pratique.
J e suis arrivé 3. tourner la difficulté d e la manière suivante : on

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

6

YVES DELAGE.

prend une Anilocre femelle de belle taille dont les ovaires sont vides ;
si les cieufs sont encore renfermés entre lcs lames de la cavité
incnbatricc, on les chasse délicatement avec lin pinceau. Cela fait,
on fixe l'animal sur le dos et l'on coupe transversalenient, près de la
base, une des lames bra~ichiales,la première de préférence.
En examinant la ligne de section sous une bonne lumière et avec
une loupe montbc, on voit aux extrémités de cette ligne deux petites
ouvertures elliptiques qui sont celles des vaisseaux afférent et efférent de la branchie, la premikre en dedans, la seconde en dehors.
Négligeant la première qui communique avec le systrime veineux de
l'animal, on introduit une fine canule dans la secondc, et, avec une
petite pince, on applique les parois du vaisseau contre la canule.
L'i~ljeçtionne peutplus dks lors refluerau dehors, et, poussée par une
pression suffisante, elle remplit successivement le premier vaisseau
branchio-péricardique, le péricarde d'oh elle passe dans les autres
vaisseaux hranchio-péricardiques, le cœur e t toutes les artères jusque
dans Icilrs plus fines ramifications. Lorsqiir l'npkration a Eté bien
faite, les vaisseaux efférents de toutes les branchies et le systhme
artériel tout entier doivent Btre injectés. Il passe également toujours
une petite quantité de matiére à iiijectio~idans le systèrrie veineux,
mais nous verrons plus loin que cela résulte d'une disposition anatomique et nullement d'une rupture qiielconque.
Pour injecter le systhme veineux, on peut, selon le cas, pousser la
masse au saindoux soit dans les lacunes d'une patte coupée prEs de
sa base, soit dans le sinus prérectal.
Les mBmes procédés peuvent Btre appliquEs aux Isopodes d'une
taille a~ialogueLi. celle de I'Anilocre.
La Lygie peut être encore injectée par le vaisseau efférent de
la branchie, qui offre une disposition tout autre que chez l'Anilocre et sur laqiielle je nc puis insister ici. Mais dEjà le? Sphéromes de nos mers snnt trop petits et ne pciiverit être injectks
que par le cœur. Cependant, comme cc caeur est relativemenl fort
large, on peut encore se contenter des seringues ordinaires et des
canules de m6tal.
Lorsqu'il s'agit d'animaux plus petits, tels que 'sont par exemple
les Pranises, les Bopyres, les Corophies, les canules de métal
meme les plus fines ont un diamètre supérieur celui du coeur d e
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l'animal et l'on est forcé de renoncer Li. leur emploi. C'est aux canules de verre qu'il faut avoir recours dans ces cas. Heureusement
quelles sont faciles & faire et, avec un peu d'habitude, on arrive en
quelques minutes & en étirer u n certain 'nombre et à en faire une
petite provision.
Pour être bonnes, les canules doivent remplir trois conditions
principales : 1" elles doivent &treconvenablement fines : trop grosses, elles ne peuvent entrer dans le c&ur de l'animal; trop fines,
elles opposent à. la sortie du liquide une rhsistance inutile, nuisible meme en ce qu'elle diminue la pression ; 20 elles doivent avoir
urie pointe courte: une canule 6tirBe trop lorigue est lellement souple
2 son extrémité, qu'elle se courbe, au lieu de perforer les tissus de
l'animal; si au contraire la pointe est courte, son extrémité soutenue
par une base large acquiert une fermeté suffisante ; 3Qnfin elles doi'
vent être étirées aux dépens d'un tube large & parois minces, pour que
le diamètre de la pointa ne soit,pas inutilement augmenté parl'bpaisscur des parois. Les canules ainsi fabriyu6cs ne doivent pas &tre,
cornnie l'ont çonseillé certains auteurs, détachées d u tube de verre
quiles a fournies, et fixées avec do la cire à l'ajutage d'une seringue
de métal. Il est de beaucoup préférable d'ajuster au tuhe de verre
un tube de caoutchouc e t de développer la pression nécessaire à.
l'autre extrémité de :ce tube.
Lorsqu'il s'agit d'animaux de la taille de ceux dont nous parlons,
cette pression n'a pas besoin d'btre trbs considérable, car les canules
ont un diamètre assez grand, relativemerit à celui des granulations
du précipité, pour n'opposer qu'une faible résistance Li. leur passage.
11 est facile de développer cette pr%ssion avec la bouche.
Je prie le lecteur de remarquer comhien cette installation est
simple et exige peu de frais.
L'animal est fixe dans une cuvette et bien éclairé avec une lcntillc
forte et large. On l'examine avec une loupe d e Brucke ou avec u n
objectif faible combiné, dans u n microscope de dissection, avec u n
prisme redresseur. La solution de chromate de plomb est faite, la
canule est prDte et munie de son tube de caoutchouc. On saisit l'autre extrémité du tuhe entre les lèvres, on aspire 1 ou 2 centimètres
de la matière à injecter, on pique le cœur et, soufflant avec menagerrienl, on fait pénolrer peu A peu la niasse dans les vaisseaux. On
pcut s'arrêter au moment prkcis où les vaisseaux que l'on voulait
voir sont injectés.
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Tout cela est facilc 5 fairc et n'exige aucun matériel spécial encombrant ou dispendieux. Tout ~laturalis
te e n voyage peut pratiquer
ces injections au bord de l a mer, loin des ressources des laboraloires.
II existe cependant une'petite difficulté qui, bien que minime en
apparence, m'a longtemps empêché de rCussir.
Pour bienvoir l'animal e n expérience, on est obligé de lc recouvrir
d'eau. Or, il arrive que lorsqu'on approche Ila canulc garnie du liquide h irijecter, a u monlent précis oh sa pointe touche l'eau, ce
liquide jaiine s'6coule lentmlcnt par 1 ' e x t r h i t E et forme u n petit>
nuage qui tache l'animal et empeche de voir nettement le point où
il faut le piquer. Si, pour éviter cet k o u l e ~ n e n t on
, cherche B établir
dans le t u b e une pressiori négative, en aspirant légérerrient, il est
i~ripossible d'empêcher qu'une certaine quantitE d'air ne vieriric
prendre la placc d u liquide à l'extréniilé mêirie de la canule, et,
lorsqii'ori injecte l'animal, cet air entre le premier dans les vaisseaux
et s'oppose au progrès ultérieur de l'injection.
J'avais d'abord obvié à cet inconvéiiient e n aspirant après le chromate de plomh un petit index de mercure. Mais je suis parvenu h
trouver u n moyen beancoiip plns sirriplc. 11 suffit d'aspirer de la
marne manière une gouttelette de la solution de bichromate potassique qui a servi à p r é p i m r la. niasse. Celte gouttelette s'uppose
p a r f a i l e m e ~ ~àtla diffusiori du chromate de plomb dans l'eau et rien
n e sort de la canule avant qu'on ait commenc6 à. souffler.
Je ferai remarquer e n outre qu'il est utile de souffler, comme
daris u n chalumcau, a w c les buccinaleurs, et non avec les niuscles
cxpirateurs, afin de mettre la pression dans le tube A l'abri des intermittences de la respiration.

-

Enfin il reste un troisième cas, celui où lesanimaux hinjecter sont,
comme les Caprelles ou les Tanais, si petits, queles canules qui leur
conviennent doivent &tre d'une firicsse extreme. Cet,te finesse est
telle, que la capillarité oppose u n e forte résistance'au passage de la
inasse mBme filtrée. La pression que l'on peut développer avec la
hoiiche n e peut que faire sourdre le liquide par gouttelettes e t non le
faire jaillir sous forme de je1 continu. Il est indispensable alors d'adapter au tube de caoutchouc une grosse seringue et d'avoir recours
3 u n aide. Lapression que l'on doit obtenir est si forte, qu'il m'a Cté
nécessaire, pour la développer, d'employer une seringue de 1 litre
c n ~ i r o r de
i capacité. S o u ~ e n le
t piston devait être poussé au-delà du
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milieu du corps de la seringue, et, dans ces moments, la pression
dans la canule était certainement sup6rieure à 2 atmosphkres.
II est préférable d'examiner dans ces cas les animaux à la liimihre
transmise. On peut alors ordinairement, grilce à la transparence de
ces petits êtres, voir battre lc c a u r , aprks que la piqûre a été faito,
autour des parois de la canule. On n e peut alors avoir de doute sur
le cheniin que suivra. l'injection. Lorsque la pointe de la canule a
pénétré dans le cocur, l'opérateur n'a qu'à commander à l'aide qui
tient la seringue d e pousser vivement ou lentement, selon les cas.
Lorsqu'une quantité suffisante de liquide est entrée dans les vaisseaux, il fait cesser toute pression et retire la canule. L'animal injecté
peut etre port6 dans l a glycérine.
On objectera qu'il serait plus simple d'employer u n appareil h
pression continue. J'en ai fait l'essai et n'en ai pas retiré de lions résultats. Ils exigent une trop grande qiiantilé d e masse, et cet inconvénient devient un empêchement sérieux lorsque cette masse est
formée, comme c'est l e cas, de granulations qui se séparent rapidement du liquide qui les tient en suspension. C'est u n grand arantage, en outre, de pouvoir mndérer au augmenter la pression & sa
volonté selon les besoins dc l'injection, qiiel'on voit progresser sous
ses yeux.
Je dois payer ici u11 triliut de recoririaissance au laboratoire de Roscoff, où j'ai trouvC non seulerneiit tous les instruments nécessaires,
mais encore, dans la personne du gardien du laboratoire et patron
des embarcations, hi. Charles Marty, u n aide intelligent et dévoué,
dont l'adresse m'a &té-d'untrbs grand secours.

l'uiir dunner une idée do la xnariibre dont sont répartis dans l'ordre des Edriophthalrnes lcs!nnirnaux dont j'ai étudié l'appareil circulatoire, j'ai pensé qu'il ne serait pas inutile d e présenter ici un,
tableau des familles de cet ordre, avec les noms des principaux
genres qui les composent.
Lcs noms en italique sont cenx des animaux que j'ai choisis comme
types dans les diverses familles pour e n faire une étude spkciale.
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/
Marcheurs.

ISOPODE.~;.
L

J

- Arcturus, -ldotea,Antliurus, Paranlhura,
-

Aps~udes, Tanais, Asellii~, Jizia, etc.
Asellotes.
oportides mariiles. - Ligia, Lygidium.

(Pranizii!ns. - Praniia.
Sl~liéruniieris.- Spiwroma, Nœsa, etc.
Nageurs. (
errants. - Qrolaiia, Conilera, OEga,

2

parasites.- Aniloçra,Cyrnothoa,otc.

a

E+

5:

-

a

(Ioniens.
Ioiie, etc.
\~ddenlaires.
(Bopyrieiis. - Bopyrus, Gyge, etc.

2
ffi

sauteuses. - Talitrus. Orchestia, etc.
marclieus~s. Cerapodus, I1odocerus,
Corophium.

O

-

W

AMPHIPODES.

Hypérincs.

l

Caprel1iens.-Caprella, Pvotslla, Proto, Leptomera, etc,
Cyamiens.
Ce travail

la belle

a 616 fait au

laboratoire

clc Roscoff où, pendant toute

saison d e deux années corisécutives, j'ai

ut6

appelh, par la

L diriger lu laboratoire pendant que l'état
de sa sanli! le tenait éloigné d u bord d e l a mer. Aussi l'on compren-

confiance clii Directeur.,

dra q u e riles recherches ayant

été

faites s e u l e ~ n e n tdans cette loca-

lité, c'est-&-dires u r u n point très limité du littoral français, je n'ai
pu mc procurer tous les types d'Edriopht,halmcs. Les IIypériries,
par exemple, n e se rencontrent que trbs rarement. Les Cyamiens
font corriplètcnient défaut. Q u a n t aux Cloportides terreslres, le titre
de cc niémoire les excluait de 1x1~sétudes.
Mais, en dehors (le ces deux exceptions, il n'est pas un groupe
important d'Edriuphthalmes dont je n'aie p u étudier uri t y e , et cela

m'a été facile de
vkrificr les fai1.s aussi soiivcnt, qiic rt:la m'a paru nécessaire. Ce sont,
là. dcs conrlit,ions trks av:intiqy:iiscs qiie j'ai trouvées réunies au lnboratoire de Iloscofï.
s u r u n nombre d'individus si considérable, qu'il

1. ISOPODES.

11 scrait inutile d e reniontcr ail-tlclh d ' u m soixantninc d'années
i Pour nous conformer aux Iinhitiidrs, nous avons jdû placer cet historique au
commencement du chapitre, mais nous conseillons au lecteur de ne le lire qu'aprbs
avoir pris connaissance d u mEmoire, car nous serons forcQ d'cr~iployerdes termes et
dl: faire allusion des faits qui rie rticcvrorit que plus loin leur explicatioii.
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dans les recherches bibliographiques relatives au sujet qui nous
occupe.
Les anciens auteurs, qui savaient fort peu de chose sur la circulation des Crustacés supérieurs, n'avaient aucune idée de la maniére
dont s'accomplissait cette fonction chez les Edriophthalmes.
Llesmarest, dans ses Considérations gér&nlcs su?. la classe des
C~ustacés,publiées e n 1825, n e mentionne même pas l'existence
d'un cœur chez ces Ctres.
Cependant on connaissait, tL son époque déjà, quelque chose au
moins des parties principales des organes d e la circulation.
Des 1816, Treviranus (1) ', avait signalé chez 1'Asellus aquaticus et
chez le Porcellz'o scuhe?, la pr6scrice d'un vaisseau dorsal situ6 dans
l'abdomen et prolongé dans le thorax e n une artère céphalique.
dudouiri e t Milne Edwards (II) e n 1827, sont les premiers qui
aient donne qiielques détails sur l'appareil circulatoire des Isopodes. Ils ont parfaitement reconnu chez la Lzj-l'a le cceiir et les
principaux vaisseaux qui en partent, savoir: u n e artère céphalique,
deux artéres latérales nées, comric elle, (le la pointe du cwur et quelques artères destinées aux pattes. Ils ont vu également cluclquos
rameaux des aortes inférieures, mais, par suite d'une intcrprét nt'ion
erronée, ils ont cru que ces petits vaisseaux venaient des branchies e t
débouchaient dans le cmiir poiir déverser dans sa cavilP, le sang qui
avait respir6. Leurs injections n'étaient pas très parfaites et ne leur
permettaient pas de suivre hien loin les ramifications vasculaires,
sans quoi ils auraient vu que leurs prétendus vaz'sseuîtx h.ancl~z0cardiaques se ramifiaient et sc perdaient dans les muscles de l'alidomen. II n'existe pas e n effet de vaisseaux bra~lci~io-cardiaques,
mais
bien des vaisseaux bra?zcAl0-pé~-icardiquestrEs larges, qui ne méritent
rien moins qiie le nom de petits canaux que donnent les auteurs
aux vaisseaux qu'ils ont vus. Les descriptions d'hudouin e t RlilneEdwards iie sont pas accompagrikes de figures.
Malgré ses imperfections, ce travail est resté longtemps le plus
complet et le plus exact, et pendant prEs de qirarante années, les
auteurs qui ont traité le mCme sujct n'ont ajouté que fort peu de
détails à, ceux qu'avaient fait connaître ses auteurs.
Les chiffres romains renvoient à l'Indes bibliographique placé à la fin du mémoire.
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Brandt e t Ilatzebnrg (IV), en 1833, firent u n peu avancer la question
e n signalant quelqiies ramificalio~isdes artéres latérales e t une en
particulier destinée ailx viscères. Mais ils la firent reculer en donnant
?L entendre qiie l e sang arrivait aux branchies par des vaisseaux
partis du ctciir e t retournait des branchies au coeur par d'autres
vaisseaux parallèles aux preniiers. Aiidouin et Jlilne-Edwards, au
contraire, avaient fort bien vu e t prouvé que le sang qui arrive
aux branchies vient des lacunes dans lesquelles il a été d h e r s é par
les artères de l'animal.
Les travaux de Ratlike (lx),en 1843, n'ajoutèrent rien aux faits
déjà connus. L'auteur rit sur les genres Idothea et W g a , comme ses
prétlécesseiirs, le cmur et l'origine des principaux vaisseaux et reproduisit, a u sujet des plus reculEs vers l'abdomen, l'interprétation
d'après laquelle ces v a i s s e a u appor.terazent au cauî- du sang venu
des hanchies.
Dans deux mémoires publiés, l'un en 1843 et l'autre e n 1 8 3 ,

.4. Lereboullet (X et XII), bnonça les mêmes faits que Audouin
et RIilne-Edwards. Il vit comme eux l'artkre céphalique qu'il put
suivre jusque dans la t & t eet dont il aperçut même uri cnmmericernent d e bifurcation. 11 reconnnt aussi l'nrigine des artkres latkrales: qu'il supposa, à tort, destinées uniquement A alimenter les
utriciiles biliaires et les organes génitaux. Enfin il décrivit des
vaisseaux brxrichio-cardia(111t:sdéboucharit clirecteme~itdans le cieur.
11 est singulier que cet auteur n'ait pas é1é éclairé par u n e observation qu'il relate dans son dernier mémoire et dans laquelle il a vu,
sur des individus jeunes et encore transparents, les boutonnibres,
latérales du m u r s'ouvrir et se fermer rythmiqiiement, e t même
laisser entrer dans le coeur des globules sanguins. Au lieu de concliire de 18. comme il le devait, que le sang qui arrive ail ctieur ne lui
e s t pas apporté par des vaisseaux en continuilé de substance avec
lui, il préfère, par une interprétation inconcevable, admettre que les
choses se passent aiitrerrient chez le jeune que chez l'adulte.
En 1833, Legdig (XIIJ), dans u n travail de plus de cent pages sur
l'anatomie r l c s Arthropodes, ne (lit presque rien de l a circulation
des Edriophthalnies. Il confond sa descripl,ion avec celle dcs Arachnides e t paraît admettre que le cceur a une paroi, mais qu'en
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dehors de lui le sang circule dans les iriterstices organiques et dans
les lacunes d u tissu cellulaire. C'est la u n recul, et u n e négation
des faits positifs connus à. cette époque.
11 faut arriver au mémoire publié e n 1864, par Kowalewsky (MX),
sur l'appareil circulatoire de l'ldothea entomon, pour trouver u n réel
progrés sur les travaux de Milne-Edwards c t Aiidouin. Ce n'est
qu'après bien des recherches infructiieuses dans toutes les bibliothéques de Paris que j'ai pu m e procurer cc mémoire. Nicolas Wagner,
bien place cepe~idantpour connaître les travaux de ses compatriotes,
avoue ne l'avoir pas lu, el tous les auteurs qui en parlent sont évidemment dans le même cas, car ils donnent à_ son siijet des inclications bibliographiques inexactes ou incomplètes. J e crois donc qu'il
ne sera pas sans intérêt d'en donner ici une analyse détaillée '.
L'auteur explique d'abord qu'il a étudié l'appareil circiilatoire d e
son Idothée e n l'injectant avec uno masse à la gélatine colorBe a u
bleu de Prusse. Il avait soin de lier le m u r sur sa canule, et je
crois que cette précaution lui a étE plus nuisible qu'utile, car la
ligature endommage nécessairement les tissus, et l'on verra que nos
injections, bien qu'elles aient été faites sans ligature prkalable, ont
été plus pénétrantes que les siennes.
Après avoir d6crit le m u r , ses limites et sa position, il dit que cet
organe reçoit par cinq canaux venant des branchies le sang qu'il doit
lancer dans les artéres. Ainsi Kowalewsky est to~ribédans l'erreur
commune a u sujet des vaisseaux branchio-cardiacliies et il a prie pour
afférentes par rapport a u caeur les branches qui en partent et qui sont
les rameaux des artéres abdominales.
La meilleure partie de son travail, cclle dont les auteurs dont nous
auronç encore à parler n'ont pas dkpass6 ni m h e atteint l'exactitude, est celle qui est relative au systéme artériel du thorax. Il décrit
fort bien les trois artkres des septième, sixième et cinquihme anneaux et l'arlére lalérale qui fournit ails qualre premiers. Il a vu les
riches ramifications que ces artères envoient aux muscles e t au chorion sous-jacent aux téguments chitineux, et le ranieau ventral
fourni par chacune d'elles a u moment d'entrer dans la patte n'a pas
Bchapp6 à sa perspicacité. Il décrit également, quoique avec qiielCe travail eut Eürit eii russe e l sa posscssioii n e m'nurait pas kt15 très utile sans
l'obligeance d'un élève d u laboratoire, M. Deniker, qui a bien voulu m'en faire 14

traduction.
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ques omissions, l'aorte et ses principales rarnific,ations. Cependant, il
n e mentionne ni les artères ophthalmiqucs e t céréhralcs, ni le rapport remarquable qu'affecte l'aorte avec le collier nerveux péricesoph:igieii, n i surtout le collier périmsophagien vasculaire. l3o revanche, il d6crit l'artère jrénervieniie et le rapport de cette artère avec
la chaîne nerveuse n c lui a pas échappé. Ici, je crois utile d e citer
ses propres phrases.
(( AprEs avoir ûté,
dit-il, tous les intestins et tous les muscles
d'un animal injtxt6, nous trouvons u n grand vaisseail qui court,
tout le long d u corps, sous la chainc veritrale c t lcs vaisseaux qui
y aboutissent sont ceux que j'ai décrits dans les cinquième et
sixihme anneaux (fig. 17, Il, II). 1) 011pourrait cruire, d'après cela,
que l'auteur n'a vu les branches ventrales, des artères thoraciques
que dans d e u s anneaux; mais une figure spécialement destinée A
montrer le vaisseau ventral supplée hl'insuffisarice d e la description.
Je reprends la citation : Ce vaisseau venlral conduit le sang vers
les branrhies et donne u n e petite branche il la verge. Il arrive dans
les branchies par leur cati: interne, et, sur la figure 8, nous voyons
le vaisseau (a) qui naît du vaiswau inrérieur et qui amène le sang
vers le c a u r , el le vaisseau (6) qui améne le sang des lames brarichiales vers le coeur. » Nous avons longtemps cherché à comprendre
le sens de cette phase obsciire, rendue plus incompr6hensible encore
par le fait que la figure 8 n'est pas accompagnke des lettres indiquées
dans le texte. L'auteur semble dire d'abord que le vaisseau ventral
conduit l e sang aux,branchies, puis il ajoule que des ramifications in)
de cc vaisseaii le condiiiknt au c m u r , qui recevrait alors le sang
du vaisseau ventral, en partie directenierit par le vaisseau (a), en partie
par l'i~iterniécliairede la braiichio au nioyeri du vaisseau (6). Si l'auteur a admis cette idée si singuliérement erronée, il faut qu'il ait
cru voir des anastonioses entre les ramifications d u vaisseau ventral e t cclles des aortes abdominales qu'il a prises, à tort, pour des
vaisseaux branchie-cardiaques. II serail possible que le texte, qui
d'ailleurs parait avoir Cté écrit très rapidement et qui n'est pas accompagn6 d'errata, comme les autres niémoires de l'ouvrage, contint
u n e faute. L'auteur a peut-être voulu dire que le vaisseau (a) conduisait le sang à la hranchie et que le vaisseau (6) le ramenait au
coeur. Dans cette hypothése, il y aurait encore erreur, car le sang
qui arrive à la branchie pour y respirer vient des lacunes, mais l'erreur serait plus compréhensible, car les branches du vaisseau ven((
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tral vont aux branchies et sc ramifient dans les muscles de leurs
pédoncules, dont elles sont les artèrcs nourricières.
L'auteur fait eIi terminant les remarques suivantes : u L'injection,
dit-il, poussée par le cociir e n avant, c'est-%-dire à travers tout le
corps, introduit ln masse par le vaisseau (a) dans le cbté interne des
branchies, et il n e m'a jamais été donne de réussir à amener l a
masse par les hrarichies de nouveau dans le coeur, tandis que les
injections poussées du vaisseau dorsal vers les branchies introduisaient la masse dans l e vaisseau ( b ) . Par ce dernier procédé, les injections pénètrent rarement et pas dans tons les vaisseaux. Cela
peut s'expliquer par le fait qu'au niveau des ouvertures des vaisseaux qui amenent le sang des branchies dans le coeur, il existe des
valvules, dont cependant je n'ni p u prouver llexist,ence. Ceperitlimt
on peut réussir souvent à injecter les branchies des deux côtEs. n
Celui qui posséde la clef d e la circulation des Isopodes peut s c
rendre parfaitement cumlite de ce qui se passail dans les injections
auxquelles ce passage fait allusion. Quand l'auteur poussait l'injection vers la tête, l'artère ventrale se remplissait et les vaisseaux (a)
également, mais aussi les lacunes, et c'était par elles que le sang
arrivait aux vaisseaux internes des branchies, et ces vaisseaux eussent
étB encore bien rriieux remplis si le zoologiste russe avait simplement
piqué au hasard dans les lacunes du corps. I)aiis le secoiid cas, lorsque l'injection était poussée vers les brarichies, les vaisseaux externes
de cellcs-ci se remplissaient rarenient par suite d e la précaiiliori
même que prenait i'opérateur di? licr sa. canule sur le cmiir. Les
quelques gouttes qui s'échnppaicnt malgré lui dans Ir, péricarde
arrivaient aux vaisseaux esternes, qu'il e û t remplis bien plus facilcment e n poussant son injection daris le phicarde m & m e côte du
cœur.
En résumé, dans cet intéressant mémoire, qui e û t beaucoup
gagné B êt.re revu par son auteur avec plus d e soin, pour faire concorder les lettres des planches avec les renvois d u texte, nous trouvons des faits précis e t nouveaux, des omissions et des erreurs.
Les faits pusitifs cu~isisleritdans la descripliori exacte du m u r , d e
l'aorte, des artères thoraciques et d u système ventral.
Les omissions sont relatives l'anneau vasculaire p6riœsaphagien
que l'autcur n'a pas vu, à sa continuité avec l'artère prénervienne
qu'il n'a pas pu suivro dans la tête, aux aortes abdominales dont il
n'a pas reconnu la distribution, aux fentes cardio-p6ricardiques, au
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péricarde, etc., et à bien d'autres points moins importants qu'il serait trop long d'énumérer.
Enfin, les erreurs sont relatives à l'existence des prétendus vaisseaux branchie-cardiaqiieç, et aux vaisseaiix afférents dcs branchies, que l'auteur fait venir de l'artére ventrale. Ces erreurs viennent
sans doute de ce que, séduit par la richesse des rarriificatio~isartérielles, il n'a pas songé que dcs lacunes pouvaient coexister avec urie
telle aborida~icedo vaisseaux fermés.
Le mémoire de Sicolas W a g ~ i e r(XXlI) sur l'appareil circulatoire di1 Porcellion, postérieur d'une année seulement (1865) & celui
de Kowalewsky sur l'Idotée, est saris contredit le plus complet qui
ait encore paru sur le sujet qui nous occupe. Malheui.eiisemcnt, les
Porcellions sont des Isopodes terrestres et nous serons plus d'une
fois embarrassé pour savoir si nous devrons attribuer certains faits à
la différence des types ou bien
des erreurs ou il des o~nissionsde
l'auteur.
Le cuviir, contenu en partie dans le thorax, e n partie dans l'abdomen l, Cmet dans sa région antbrieure quatre paires d'artères latérales et une aorte médiane. Lestroispairespostérieiires sont destinées
aux trois paires de pattes les plus reculées, la paire antérieure fournit aux quatre autres paires de pattes e t à la glande g h i t a l e . L'artkre
médiane ou aorte monte dans la tête et donne une branche au ganglion cervical. (( E n atteignant le bord antérieur de la lete, l'aorte se
bifurque et embrasse par deux arléres l'cesophage ; les artEres se
prolongent au-dessous de cet organe jusqu'aii bas de la @te et la
elles se réunissent pour former une anse, laquelle fournit plusieurs
paires de vaisseaux qui distribuent le sang dans les organes adjacents, savoir : dans les antennes, les yeux, les parties de la bouche
et enfin dans le ganglion sous-œsophagien. De la partie postérieure
et la plus pi~ofondc[le cette anse naît une petite artère impaire qui
1 D'après N. Wagner, Ic corps tout entier de 1'Isopode correspondrait au céphalothorax des Décapodes et I'abdorrieii de ceux-ciri'aurait pas d'liomologiic chez ceux-là.
L'auteur se fondedansccs assimilations sur la nature des viscPres contenus. L'abdomen de llIsopode, contenant le cœur e t les branchies, représenterait, par cela même,
la rEgion postérieure du c6phalotliorax di1 Décapode qui contient les mêmes parties.
Une pareille assertion ne peut être admise et le principe sur lequel elle repose doit
Etre absolument rejeté. Dans la comparaison des segments du corps on doit se guider
sur les numbros de oes segmenta et siir leurs appendices, et non sur les vischres qu'ils
contiennent.
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sort d e la t6te pour se ramifier dans le thorax, sur les appendices hépatiques. Peut-Btre cette branche envoie-t-elle aussi une
branche au cordon nerveux, mais l'injection ne me l'avait jamais
d h o n t r é e . 1)
En lisant cette description e l en la comparant aux figiires qui l'accompagnent, je me demande si l'auteur a bien vu le collier vasculaire périœsophagien ou si son anneau artériel n'est pas le r h l t a t
de quelque anastomose de second ordre entre les arthres des faces
dorsale e t ventrale de la tete. Son anneau, en effet, au lieu d'gtre,
comme celui de tous les Isopodes que nous décrirons plus loin,
forrri6 de deux branches grosses, courles, d'uri contour très ferme,
enserrunt Itroitrment Z'wsophuge, est lache, ontliileux, irregulier e l à
peine supérieur par son calibre aux branches qu'il émet. En outre,
l'auteur n e parle pas des rapports si remarquables de l'aorte ct de
son anneau avec le collier nerveux œsophagien.
N'existe-t-il chez le Porcellion ni artiire prénervienne ni artkres
ventrales 7 L'auteur n'y fait aucune allusion. Il nous semhlcrait cependant singulier que le Porcellion, Isopode Blcvé en organisation
et qui n'est pas trks 6loigrié dc la Lygie par exemple, fût entièrc~rient
dépourvu de ces d e m systemes d e vaisseaux. Nous verrons e n effet
qne, lorsque l'un manque, il est toujours remplacé par u n développenient plus considérable de celui qui a persisté.
Dans la rEgion postérieure ou abdominale, le cœur serait e n connexion, d'après l'auteur, avec quatre paircs de vaisseaux, deux centrifuges, destinés aux muscles et aux organes glandulaires d u voisinage, et d e u s ceritriphtes, chargés de rariiener au m u r le sang qui a
respiré dans les branchies.
Nous voyons donc encore ici se reproduire cette vieille erreur
qui consiste 2 croire que le sang des branchies est amené dircctement a u coeur par des vaisseaux e n continuité cle substance avec
ctit organe.
Il est facile de reconnaître, en scrutant les [figures e t les descriptions, que l'auteur a pris pour vaisseaux branchio-cardiaques les
derniéres branches des aortes abdominales qui, chez les Lygies,
répondent k peu près A sa description.
Wagner a cependant vu les orifices latCraux du cœur e t e n a
compté trois paires, mais il a cru que le sang qui entrait dans lo
cœur par cette voie venait des lacunes du corps et riullcment
des branchies.
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A ci316 de l'erreur de ceux qui ont cru voir des vaisseaux branchio.
cardiaques e n connexion immkdiate avec le cœur, une autre a surgi,
moins éloignée peut-être de l a vérité, que la premiére, et qui n'a
jamais encore ét6 relevée. C'est celle qui consiste à penser que le
sang qui revient des branchies retourne au cœur par des lacunes
semblables celles que l'on trouve partout dans le. corps. Cette idde,
6rnise pour la premikre fois par Sars, régne aussi dans les mbmoires
du seul auteur dont nous ayons encore 2 analyser les travaux.
Sars (XXIV), qui a donné en 1867 une description assez détaillée dc
l'appareil circulatoire de l'dsellus apuaticus, dit e n effet formellement
que le sang retournant au cœur, qui partout ne forme que des
courants lacunaires, y est reçu par des ouvertures fissiformes latérales disposées deux à deux D.
Toute la partie de ce travail relative au sysléme artériel est d'ailleurs tres exacte et assez complète, à l'exception de ce qui concerne
le collier vasculaire périœsophagien, l'artère prénervienne et le
système ventral, dont l'auteur ne fait aucune mention.
((

Il ne nous rcste pliis il parler, pour avoir achevé dc parcourir la
série des travaux relatifs il la circulation chez les Isopodes, quo de
deux mémoires, sortis l'un et l'autre la mBme année, en 1870, de la
plume d e Dohrn (=YI et XXVII).
Dans l'un de ces mémoires, le directeur de la station zoologique
de Naples décrit l'appareil circulatoire de la P a ~ a n t h u r aCostana. Le
coeur, sclon lui, donne naissance aux arteres dcs deux derniers anneaux thoraciques et à une paire d'artères latérales d'oh partent les
branches des cinq anneaux antérieurs. Entre ces deux artéres latérales naît l'anrte, que l'opacité des tissus (car l'auteur n'a pas fait
d'injections) n'a pas permis de suivre au-delà de la base de la t&te.
Outre les artbres principales destinees aux pattes, on trouve dans
chaque anneau u n rameau né, soit de ces artères, soit dc l'aorte,
qui se répand en ramifications dans l'hypoderme. L'une de ces raniifications se porterail vers la chaîne ganglionnaire e n cheminant
clans l'intérieur d u nerf qui se rend de cette chaîne 2 la patte correspondante, et se di~iseraitdans les ganglions nerveux. Puis ces ramifications perdraient leurs parois e t déverseraient leur contenu dans
le courant veineux placé entre la chaîne nerveuse et l a paroi ventrale,
Celui qui aura lu notre travail avant de parcourir cet expose his-
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torique, reconnaîtra certainement dans les descriptions précédenles
les artères ventrales et le vaisseau prénervien que Dohrn a vus,
mais a mal compris, plaçant les premières dans l'intérieur des nerfs
et faisant di1 second un courant veineux saris parois.
Qiiant la continuité du vaisseau ventral avec l'aorte dans la tête,
par l'intermédiaire d'un collier péricesophagien, qui est le trait le
plus remarquable de l'appareil circulatoire des Isopodes, elle a cornpléternent échappé à. ses investig at'ions.
En résumé, peu de choses dans cc mémoire, qui contient à côtb
de quelques erreurs et de graves omissions la description d'un appareil artériel certainement moins riche que celui que Kowalewsky
nous a fait connaître chez 1'Idotée.
Dans l'autre rriérrioire, qui est relatit'aux Pranizes, Dohrn, poursuivant ses investigalions & l'aide du niicroscope seulement, d6crit
le coeur et un certain nombre d'artères d o ~ i l'énumération
t
est incompléte et qu'il fait terminer par la perte de leurs parois sur les
parties laterales du corps, assertion erronée, comme on le verra par
la suite. Mais, en revanche, il annonce pour la premiére fois l'cxistence autour du cceur d'un péricarde faisant fonction d'oreillette.
Conclusion. -Dans

l'histoire de l'appareil circulatoire des Isopodes,
quatre découvertes principales marquent autant d'ktapes dans la
progrès de nos connaissances.
La premibre est celle des lacunes faisant suite aux artEres et conduisant le sang aux branchies. Nous en somines redevables il
Milne-Edwards et Audouin.
La deuxibme est celle d'un système artériel dévelop~6,admirablement riche en fines ramifications et dans la constitution duquel
entrent les artères ventrales et le vaisseau prénervien. L'honneur en
revient à Kowalcwsky, bien qu'il n'ait peut-btre pas saisi toute
l'importance de ces derniers faits.
La troisibme est celle des fentes laterales du coour, entrevues une
fois par Lereboullet, et démontrées par Sars, qui comprit le premier
leur rôle relativement à l'entrée dans le cœur du sang venant des
branchies.
La derniére cnfin est ccllo du phricarde : el10 appartient à
Duhrn.
Certains faits non moins importants', croyons-nous, savoir : la
prisence de l'anneau pkricesophagien vasculaire, la distribution
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exacte de l'artbre prénervienne dans l'abdomen, la cominnnication
d u péricarde e n u n point précis avec les lacunes de l'animal, l'existence des sinus thoraciques et surtout celle du sinus abdominal,
celle des aortes abdoniinales et bien des détails d'irnportarice nioiris
grande, ressortiront d e notre travail et nous croyons pouvoir en
réclamer pour nous la prioritk.
AprEs cette rapide analyse des travauxrelntifs à la circulation chez
les Isopodes, passons à l'exposition de nos propres recherches.
Malgré les répétitions auxquelles nous serons peut-être entraîné
par la ressemblance des êtres, il nous parait utile d'exposer en
détail la constitution de l'appareil circulatoire de la plupart de ceux
que nous avons ktudiés. Nous ferons de chacun d'eux une sorte de
monographie, au point de vue restreint auquel nous nous sommes
placé, espérant compenser la monotomie inhérente à ces sortes de
descriptions, par les facilitEs que trouvera celui qui serait tenté de
refaire ces recherches ou de les étendre 21 des animaux voisins.
Nous ne nous astrei~idrorispas suivre l'ordre des farnilles tel qu'il
est établi dans le tableau que nous avons doriné plus haat. Il nous
paraît préférable de commencer par un groupe r6iinissant le plus
possible les caraclEres principaux des Isopodes et pouvant en &tre
considéré comme le type le plus parfait. La famille des Cyrnolhoadiens nous a paru réunir ces conditions. Puis nous passerons aux
familles des Sphéromiens, des Cloportides et des Idotéides, réservant pour la fin les familles aberrantes aiisqiielles appartiennent les
Bopyres e t les Pranizes. Quant aux Asellottes hétéropodeç, nous
dirons en temps e t lieu pourquoi nous leur avons fait une place
part.

CYXOTHOADIENS

PARASITES,
ANILOCRA

M E D I T ~ H R A N E A(LEACH).

(PI. 1 e t II.)

hIalgré son nom spécilique, et, bien que Sp. Batc et Westwood

ne l'aient pas rencontrée sur les cbtes de l'Angleterre, l'hnilocre de
Roscoff est, je crois, identique à celle de la Méditerranée. Llle vit en
parasite sur les vieilles (différentes especes des genres L a b ~ wet
Crenilalrus) sur lesquelles elle se fixe, au moyen de ses griffes
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ancreuses, immkdiatement en arrikre d e l'mil. C'est la femelle qu'on
remarque tout d'abord, le male, plus petit des trois quarts, est ordinairement fix6 à côté d'elle.
On se procure facilement les vieilles en fouillant avec u n avanneau
dans les prairies de Zostéres qui s'étendent sous les fenêtres mêmes
du laboratoire. Ces prairies, quc les gens du pays appellent herbiers,
couvrent e t decouvrent 3 chaque oscillalion de la mar6e et les
vieilles se retirent dans les dEpressions où l'eau séjourne B mer basse.
C'est 13. qu'on les rencontre, et il est rare que, sur une douzainc de
ces animaux, il n'y e n ait pas u n ou deux q u i portent u n couple
d'4nilucres.
Dans ses principaux traits, la circulation chez I'Anilocre, comme
d'ailleurs chez tous les Isopodes, a lieu de la manihre suivante : le
sang partant du coeur est lancé dans les artères ; des artères il passe
dans les lacunes et dans les sinus veineux ; ces derniers le conduisent aux branchies, d'où il retourne au péricarde et a u coeur par des
vaisseaux branchio-p6ricardiques. Nous aurons donc a décrire successivement : 4 0 la c a x r et le phicarde, 20 le systhme des artbres,
3" le systEme veineux, 4" la circulatio~ibranchiale, 5" enGu les vaisseaux hranchio-péricardiques.
Cœur et Péricarde.

Le c e u r (fig. 1 et 8, c) est uri canal court e t largc situé en partie
dans l'abdomen, en partie dans le thorax. Il s'étend depuis le bord
supérieur du sisiErne article abdominal jusqu'a la partie moyenne
du septième article thoracique '.
Par rapport aux autres systhmes, il est, comme toiijoiirs, absolument dorsal e t n'est séparé d e l'enveloppe chitineuse que par le
chorion qui l a double, et par une mince couche musculaire. A son
niveau, les téguments forment une voussure qui se révEle h l'extirieur le long de la ligne'mbdiane, par une sorte de carène mousse.
Son extrémité inférieure, terminée en cul-de-sac, est reliEe
aux parties voisines par deux petites bandelettes; l a supérieure
est rattachée aux tissus voisins par les artères qui en partent.
11 existe en outre u n certain nombre de tractus solides, quoique
très ténus, qui se portent de sa surface aux parois d u péricarde.
1 Dans toulcs nos descriptions nous supposons l'animal place verticalement, la
tite en haut, I'abdornen en bas, le ventre en avant, le dos en arrière.
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Parmi ces brides, les unes sont disposEes un peu irrEgulibrement sur
la partie dorsale, les autres, au nombre de dix, formant cinq paires,
suivent deiix lignes 1ongit.iitiinales syméf,riques et s'inshrent au p h i carde en arriére de la s k i e des orifices branchio-phricardiques, dans
sa cavité (fig. 8). Riais le principal nioyen de fixité du ctaur est sa
soudure intime avec le phicarde et avec les tissus qui le séparent du
rectum, par toutel'étendue de sa face antérieure. II en résulte que le
péricarde n'entoure pas le c a u r de toutes parts, mais seulement en
arribre et sur les côtés.
Examiné 2 l'ail nu ou 2 l'aide d'une simple loupe, le c a u r parait
strié transversalement, oii plutAt formé de fibres enroulées en spirale dextre. Lc microscope montre que ces fibres transversales sont
musculaires et qu'il en existe en outre de moins nombreuses dirigées
longitiidinalerrierit. Les fibres spirales sont contiguëlç et ferment
partout la carite du m u r , excepté en deux points où, s'6carlant 16gèrement, elles ménagent deiix houtonnibres qui font communiquer
le cœur avec le péricarde. Aux environs de ces boutonnibres, le tissu
cardiaque est plus épais, mais 2i leur niveau il s'amincit brusquement
et forme, aux dEpens cle la face interne, une dépression losangique
limitée par des fibres plus saillantes. Cette déprecsion constitue une
sorte de vestibule au fond tiiiqiid s'oiivrc la boiitonnibre. Celle-ci
est limitée par deux fibres miisculaires qui, unies entrc elles h leurs
extrémités, sont susceptililes de s'écarter au niveau de leur parlie
moyenne. Pendant la diastole cartliiique, elles s'ouvrent, laisseril pénélrer le sang qui vient du péricarde, tandis que pendant la systnlc,
les deux fibres musculaires qui la liniitent, se cnntractent cornirie
les autres et, s'accolant entm elles, interceptent tonte cnmniiinication.
Cette fermeture est assurée par un faisceau niusciilaire appartenant au syslEme longitudinal, qui passe sur le vestibule c t sert probablement 3. fermer son enlrue. Mais je n'ai pu vérifier ce fait de visu.
Ajoutons encore, quoique l'histologie du cmur sorte un peu de nutre
sujet, que les fibres musculaires constituantes de cet organe sont
réunies par une et peut-etrepar deux membranes très minces de tissu
cellulaire.
Les boutonnibres rnrdiaqnes ainsi constituées lsont situées aux
extréniités du tiers moyen du coeur, l'inférieure à piiche, I n supér i e u r ~à droite jfig. 1, O). Je ne saiirais affirmer qu'il n'en existe plis
d'autres, bien qiic je les aie cherchées vainement.
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Le pérzcarde (p) n'est pas constitué par une membrane isolable. Il
est creiisé comme avec une gouge dans le tissu musculaire de l'abdomen. Parfaitement limit6 sur les parties latérales, il communiquc
en haut avec les lacunes d u chorion de la région dorsale de l'animal.
Je n'ai jamais observé directement chez l'hnilocre l'entrée dans le
péricarde des globules du sang qui errent dans les lacunes ; mais
chez un autre Cymothondien, In C o n i k c , je l'ai observCe maintes
fois et je reviendrai sur ce point en parlant de ce dernier animal.
T,'ohservat,ion de ce fait chez un Isopode si voisin, jninte aux r6sultats
de l'injection, me permet d'affirmer l'existence de cette communication. Si, en effet, on in,jecte une Anilocre par le vaisseau effbre~itd'une
lwanchie, comme nous l'avons indiqué dans l'introduction, quels que
soient les ménagements que l'on emploie, toiijours une certaine
quantité de liquide pénètre sous les anneaux chitineux de la face dorsale et tache le chorion sous-jacent. Chez la Conilère, qui est pliis
transparente, on peut mBme voir les lacunes de ce chorion s'injecter
de procho en proche, de bas en haut, h partir du point le plus dlevd
du péricarde.
Le péricarde commu~iique donc, dails sa partie la plus éled e , avec les lacunes vci~leuses de la région dorsale e t par leur
intermkdiaire avec tout le systeme veineux. Mais nous verrons que,
chez la ConilEre, le nombre des globules qui entrent dans sa cavité par cette voie est peu considérable et il est naturel de penser
qu'il en est de mgnie chez l ' h i l o c r e . Quoi qu'il en soit, e t si faible que
soit la quantitb, de veineux sang qui vient altérer la puret6 du sang
artérie1,le mélange des deux sangs a lieu, et, au point de vue anatomique, la chose est très importante. Le péricarde sc prolonge donc
dans les lacunes veineuses de la région dorsale, ou pliitôt, il n'est
qu'une cavité cw%e aux dépens de ces lacunes, par la fusion d'un gvand
nombre d'entre.el1es ensemble, et 21 n'a pu s'individualiser nu point de
fermer toute comrnunicalion avec elles. Ces cornmunica Lions existent
encore à son extrémité supérieure.
L'extrémité opposée se prolonge en lin long vaisseau q u i suit la
ligne médiane d u telson (fig. 1 e t ) .
Nous avons vil pliis haut qu'il est souci6 au c a u r sur la ligne médiane antérieure. Le long dcs bords de cette soudure s'ouvrent dans
.sa cavité dix gros vaisseaux branchie-péricardiques (fig. 1 et 8, bp).
Ces dix orifices (fig. 4, w), aussi bien que celui du vaisseau qui
prolonge le péricarde dans le telson, sont dépourvus de valvules.
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Système artériel.
Dans la région supérieure du cœur, neuf artkrcs prennent naissance, huit sont symétriques et forment quatre paires, la nenvibmc
est impaire et médiane. Cette dernibre est l'aorte, qui mériterait
mieux le nom d'artère céphalique, car elle so rond il la tBte et aux
organes des sens.
Les trois artères paires les plus inférieures (fig. 1, t ) appartiennent aux septième, sixihnie e t cinquikme anneaux et constitiicnt
les trois dernières artères thoraciques. Elles se rendent à leurs destinations respectives, ln premiére à peu prbs horizontalement, les
deux autres en suivant un trajet oblique en haut e t eri dehors. Nous
reviendrons plus loin sur ces artkres auxquelles s'applique une description commune. Signalons seulement u n rameau que la première
envoie, dès son origine, A une grosse glande paire, adhErente au rect u m il ce niveau, ct qui est probablement l'organe rénal. Ce rameau,
que je n'ai pas représenté, se ramifie dans la moitii: corrcspondiinte
de ln glandc et s'anastomose avec celui d u cOtE opposé.
La quatrihie des artbres paires qui naissent du cœur (fig. I et 7, C)
morite parallèlement à l'aorte, et si rapprocli6e d'elle, qu'au premier
coup d ' a d elle semble former avec elle et son homologue du côté
opposé une seule grosse artére médiane : nous l'appellerons a r t h é
latérale. Arrivée dans le premier anneau thoracique, elle se porte
brusquement en dehors vers l'origine de la première patte dans
laquelle clle sc termine.
Dans son trajet ascendant cette as*tère lntéwde fournit des branches
collatérales nombreuses e t importantes.
a ) . Dans les deuxième, troisième et quatriErneanneaux elle îoumit
pour les pattes correspondantes les quatre premières artEres thoraciques ( t ) qui se rendent presque transversalement fi leur destin R t'ion.
6). Entre les artères des deuxième e l troisième pattes elle fournit
l'artère hbpatique (hl. Le pnint d'origine de cette dernière est parfois
situé entrc les branches des troisième et quatrième membres, la disposition pouvant meme varier d'un côté à l'autre chez le meme individu. Cetle artbre h&patique,courte et grosse, se porte en dehors,
croise un ou deux des tubes hépatiques et, arrivCe A l'un des interstices qui les skparent, elle se divise en deux branches qui suivent
toute la longueur de cet interstice, l'une en montant, l'autre en des-
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cendant. Cettc derniEre émet, pres de son origine, u n rameau qui
gagne l'interstice voisin e t s'y comporte comme l'artère hépatique
dans le premier.
Il résulte de 11i que chaque tube hépatique est accompagné par
deux arthrcs qni le suivent dans toute sa longueur et quo c h a q u e
artEre cst commune h deux tubes hépatiques.
Dans leur trajet, ccs artbres principales lancent à droite et il
gauche des ramifications tra~isversalesqui e~i!ourerit ces tubes glandulaires et déterminent sur eux une constrictiori qui est la cause
de l'aspect moniliforme qu'ils présentent même (I l'œil nu. Tous ces.
rameaux transversaux (fig. 9) fournissent, presque parallélement à
l'axe du foie, de fins ramnscules disposés comme les barbes d'une
plume et anastomosés entre eux de manière à former u n treillage
ddicat S maillcs rectangulaires de la plus grande élkgance. Des
mailles, déjà. si firies, de ce réseau se détachent des ramifications
encore plus ténues. La figure 9 de la planche II représente ce foic
injecté et dessirié à. la chambre claire 2 u n grossisserrieril de prbs do
100 diamètres. dinsi irriguO, le foie se trouve etre l'organe la plus
vasculaire de tout l'animal e t cette rascularité est certainement en
rapport avec une grande aciivité dans ses fonctions sécrétoires.
c). Entre les h a n c h e s des quatrieme et ciriqiiiéme pattes naissent
de la mbme artère latérale les rameaux destinks chez la femelle à la
glande ovarienne (fig. 1, g). Ces rameaux sc perdent c n fines rnmifications dans l'ovaire et ofTrent cette particularité remarquable, qu'ils
suivent dans son intérieur un trajet eslrBrrierrient siniioux qui rappelle les artEres hélicines que l'on trouve chez les mammifbres dans
quelques organes soumis & (les variations de volume tels que l'ovaire
et surtout l'utérus. La comparaison ne peut d'ailleurs pas être poussée
pliis loin, car ces artères se dhploient et dcviennent rectilignes dans
l'ovaire gonfli: d'ocufs, tandis que les artbrcs hklicincs de l'utérus
multiplient leurs siniiosités lorsque cet organe devient gravide.
d). Enfin sur tout leur trajet, les artEres dont nous poursuivons In
description fournissent au tube digestif de nombreuses et fines branches. Ces branches se jettent immédiatement sur l'intestin et s'y
Epuisent en ramifications longitudinales qui sont siniieiises, mais à
un moindre degré que celles do l'ovaire.
Revenons aux artéyes tho~.aciques (fig. 1 et 7 , t), dont nous avons
seulement indiqué jusqu'ici le trajet,
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Nous avons vu que les quatre premieres viennent do l'artère lathrale, tandis que les trois inférieures naissent directement d u cccur.
Une description coinniune peiit leur être appliquée.
Elles suivent la courbure des anneaux et cmbrasscnt dans lcur
concavith les viscères sous-jacents, mais sans leur abandonner lc
rrioiridre rairieau.
De leur origiric à leur eritr6e daris la patte, elles fournissen1 de
petits ramuscules, disposés d'une façon & peu prés régulière et destinés aux muscles extenseurs des anneaux les uns sur les autres, aux
muscles moteurs d u premier article de chaque patte et:au chorion do
la région dorsale.
Au moment de plonger dans la patte, chacune d'elles émet trois
branchas collatérales chez la femcllc, deux seulcmcnt chez le m41e,
et, continuant son trajet, parcourt le rrieirilire jiisqu'à l'extrémit6 de l'ongle (fi& 15). Daris l'intérieur de la patte, devenue artiirc
crurale, el10 donne de nombreux petits rameaux qui se perdent clans
les muscles.
Des trois branche3 collatérales, l'une est externe, les deux autres
internes.
La premiére (fig. 2 et 7, ep), dcstinke % la région kpimérienne, s'y
épiiiso en riches ramifications.
La douxiémc se rend 5 la face nntérieirre de l'animal (fig. 2 et 7, I;),
d:iris l'épaisseur des parlies rriolles des tégun~entsde cette région et
concourt à la formation du système artiriel ventral, sur lequel nous
aurons % rmeriir.
Enfin la troisiéme (fig. 3 e t 8, i) se rend dans la lanle correspondante de la cavité incubnt~ice.Cependant, il existe à cet égard quelque différence entre les artSres dcs divers anneaux.
La cavité incubatrice est ferniée par six paires d'appcndices lnmelleux correspondant % sept anneaux. La liime di1 sixikmc mneiiu
manque et c'est celle du cinquième qui, Ctnnt très grande, recouvre,
et au del&,l'espace correspondant aux cinquiSrrie et sixiérrie anneaux.
J'akais cru d'abord que la grande lame d u cinquième anneaurepréscritait la fusion des deux lames du cinquième et d u sixiS11le. Mais le fait
qiie la sixième artère ne concourt pas à l'irrigation de cette grande
lame montre que le sixiéme anneau estbien réellement dépourvu d'appcndice incubateur. La figure 3 de la planche 1 ninntre l'ensemble de
ces lames injectées. On les voit imliriquées de haut en bas et de droite
à. gauche, disposition qui est constante. La septième lame est soudée

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CIRCULATION DES ODRIOPHTIIALNES.
PRP

97

son bord inférieur aux t6guments et par son bord interna h celle

du côté opposé, et forme, unie S celle-ci, une bande transversale dont
le bord supérieur est sen1 libre. La nibmo figure montre que la h a n che principale du chaque lame so bifurque aprbs u n court trajet en
deux rameaux, l'un ascendant, l'autre descendant, desquels naissent
successivement les ramifications d'ordre inférieur. Cet apparcil d'irrigation, dont la richesse n'a été nullement exagkrée dans le dessin,
n'avait pas, je crois, Bt6 signalé.
Ces lames n'ayant pas de reprksentant chez le mhlo, los artères
correspondantes manquent dans ce sexe.
Pour achever la description des neuf artEres qui naissent de l a
partie sup6rieui.o du m u r , il n e reste plus Li. parler: que de l'aorte
supérieure (fig. 4 et 7, as). Cette artère, dont le volume n'est pas supérieur h celui do ses deux voisines, les artères lathales, so porte
directement en haut e n suivant lo tube digestif, sans fournir auciino
branche jusqu'8 son entrée dans la tête. Mais dhs qu'elle a dépassé
le premier anneau thoracique, allo émet de chaque côté iinc petit c
hrancho (fig. 4 , oc) qui so porte a u bulbo oculaire dans lequel elle se
ramifie. Un peu plus haut, elle aborde le cerveau auquel ellc fournit
des ramificatioris, passe dans le collier msophagien on compagnie d e
l'oesophage, mais, tandis que celui-ci se porte e n avant vers la bouche, ellc continue son trajet ascendant et bientôt se divise e n
deux branches terminales. Ces branches se rendent aux antcnncs
internes (fig. 1, a) et fournissent chacune trois rameaux. L'un, irisignifiant, se porto e n dcdans e t en haut, vers le front et s'y perd. Les
deux àutres, plus considérables, s e portorit cn dehors c t e n ])as,
l'un (a') vers l'antenne externe, l'autre (oc') vers le bulbe oculairc
aiiqiiel il se distribue. Quant ailx artéres des antennes (fig. I O ) , elles
parcourent ces organes dans toute leur longueur e n fournissant de
fins ramiiscules dans les divers articles qui les composent.
Telles sont les seules branches que l'aorte parait fournir lorsqu'on l'examine après l'avoir simplement mise k découvert par In
face dorsale. Mais si, sur 1111 iridiçidu finement injecté, on poiir~iiit
profondément dans la tête u n e dissection attentive, on constate q u e
l'aorte, inimédiatemcnt aprCs avoir franchi le collier nerveux a x a phagien, émet par sa face antérieure deux branches trés reniarqunblcs. Ces deux branches,nkes au contact I'uiie de l'autre, su111grosses
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et courtes; elles contournent l'avsophage qu'elles embrassent Btroitement et, se jetant l'une dans l'autre, forment autour de lui uri
collier ~sophagienvasculaire, parallele a u collier oesophagien nerveux
et situ6 immédiatement au-devant de lui. Cet anneau vasculaire
(fig. 2, cæ) n'est pas rond, mais plutfit losangique. Etant perpendiculaire ti l'œsophage qui est horizontal (dans la position où nous
supposons qiie l'anima1 est plack), il est situé dans u n plan vertical.
De ses quatre angles, u n est supérieur, l'antre inférieur, les deux
dcrriiers sont latéraux. Le prerriier correspond à l'aorte a u point où
elle doririe ~ l a i s s a ~ l caeu collier. De chacun des deux angles latéraux
part une arthre (fig. 2! oc") qui se porte en dehors et se jette dans
la masse de tissu e n grande partie graisseuse et nerveuse sur laquelle repose l'mil et que nous avons déj8 désignée, assez impropre~ n e n t ,sous le nom dc bulbe oculaire. Cetteartére, npres avoir fourni a
l'mil des ramifications, se porte en bas et va se perdre dans le chorion ct dans les muscles qui doublent l'arceau sternal du premier
anneau thoracique.
C'est la troisième. artére qiie nous yoyons ainsi se rendre à l'organe de la vision. La première artkre ophthalmique (fig. 1, oc)
vient de l'aorte au moment où elle p6nètre dans la tête ; la seconde
(fig. 1 , oc') naît de l'artère antennaire ; enfin, la troisieme (fig. 2, oc")
est celle que nous venons d e mentionner. Leurs nombreuses ramifications s'anastomoscnl dans le hiilhe oculaire et y fornicnt un trEs
riche lacis d'artérioles.
Du quatri&rneangle d e notre anneau losangiqiie part une longue
et importante artkre qui suit toute la face ventrale de l'animal depuis
la bouche jusqu'8 l'anus. Pendant tout son trajet, elle est située auclecnnt du s y s t h e nerveux, entre celui-ci et la paroi d u corps ; aussi,
pour rappeler ces rapports si remarquables, lui donnerai-je le nom
d ' a ~ t è r ep~eneruz'enne(fig. 4 , 7 e t 8, pn).
Dans son long trajet, l'artère prénemienne fournit latéralement
de nombreuses ramifications que l'on peul ranger dans trois calégories :
a). Les branches qu'elle fournit dans la tête sont destindes aux appendices d e la bouche. Il y en a quatre paires qui sont, de haut en
bas : l'artère de la mandibule (fig.2, p, ct fig. 11) ; l'artère de la première inachnire (fi& 2. m, ct fig. 12) ; celle de la dciixibrne miîchoire
(fig. 2, m', et fig. 13) ; enfin celle d e la patte-mrlchoire (fig. 2, p n , et
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fig. 1 4 ) . Ces artéres, peu voluniineuses, plongent immkdiatement en
avant et se rendent dans les appendices auxquels elles sont destinées ; elles les parcourent jusquJA leur extrémité en fournissant
dans leur trajet des ramifications latérales en rapport avec le développement de ces appendices.
bj. Les branches thoraciques de l ' a r t h e prénervienne sont nombreuses. Il en existe sept paires principales (fig. 2 et fig. 7 , vp) correspondant aux milieux des sept anneaux et u n certain nombre
d'autres, nioins volumineuses, situées dans les intervalles des
premikres.
D'autre part, on se rappelle que les artéres des pattes, avant de pénétrer dans ces appendices, fournissaient en dedans, chacune lin
rameau qui se répandait dans les parties molles sous-jacentes aux
téguments de la face ventrale. Ces rameaux artériels (fig. 2 et 7 , vt)
correspondent à ceux(vp) qui proviennent del'artkre prénervienne ct,
slavanc;ant B leur rencontre, entremêlent leurs ramifications à celles
de ces derniers. Il résulte de cette disposition u n riche lacis artériel
qui occupe toute la face ventrale de 1'Auilocre et auquel nous avons
cru devoir donner le nom de système a ~ ~ l é r iventral.
el
Nous verrons que ce systéme ventral se retrouve chez tous les Isopodes supérieurs, mais que la part que prennent LL sa constitution
l'artére prénervienne et les artères thoraciques est variable. Ces deux
ordres de ramifications sont en qnelqiie sorte complémentaires l'un
de l'autre et l'onpourrait presque caractériser les familles d'Isopodes
par les rapports de leur développement.
Les anastomoses qui ont lieu entre les branches ~eritrales(ut) des
artéres thoraciques et celles (up) de l'artère prénervienne n'ont lieu,
dans les six premiers anneaux, que par l'intermédiaire de ramuscules
d'ordre inférieur. Mais dans le septiéme ces deux branches sont volumineuses ; elles se portent à. la rencontre l'une de l'autre e t s'anastomosent
plein canal (fig. 2). Elles forment ainsi à la base du
thorax, avec l'artére prénervienne, une sorte de croix artérielle qui
frappe tout d'abord lo&u'on examine un ani~rialinjecté. Des brnnches de cette croix partent quelques rameaux insignifiants.
Nous verrons plus tard que cette communicatiori des gros vaisseaux de la région dorsale avec l'artére prknervienne est constante,
mais qu'elle est trhs variable par la situation et par le nombre des
anastomoses qui servent à l'établir.
c). Arrivée dans l'abdomen, l'artère prénervienne continuo son tra-
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jet ei, passant entre les bases des branchies, larrive h l'anus et se
divise en deux branchas qui l'embrassent dans l'anso qu'elles fornient, et se perdent sur ses côtks. Elle ériiot daris sa portion abdorriinale, de chaque côté, cinq branches collatérales peu ~olumineuses,
correspondant aiix cinq anneaux branchifères. Ces branches se portent obliquement en bas et en dehors vers leurs branchies respectives
sans émettre aucune ramification latérale et se terminent exclusivement dans les pédoncules qui portent les lames respiratoires (fig. 2
et 13, pb). Aiiciinfilet ne pénbtre dans les branchies elles-memes et ne
s'unit aux vaisseaux fonctionnels de ces organes. 11 est 6vident que
ces petites artérioles jouerit un rUle purement nourricier et borid
d'ailleurs aux parties iriolles des pédoncules branchiaux.
Pour en finir avec l'artère prénervienne, ajoutons que dans toute
son ékndue elle fournil au systkrne nerveux qiii lui est accolé de
nonil~reiisespetites branches. Nous n'avons pas reprhsenté ce détail
chez I'Anilocre, mais les figures qiie nous en donnons pour les genres
voisins pourraient presque se rapporter ii elle.
Nous avons termirlé la. description des neuf artBres qui prennent
naissance dans la région supérieure di1 cœur, e t nous n'avons vu
cricore aucun vaisseau arthiel se rendre dans les puissantes masses
musciilaires qui occupent l'abdomen. Il en existe cependant, et si
nous ne les avoni, pas mentionnés tout d'abord, c'&ait pour ne pas
encombrer la description.
Le crciir donne naissance, cn effet, à iine dixième artbre dont l'origine se trouve Li la facc antérieure de cet organe, dans cette portion
de son étendue où il n'est pas entouré par le péricarde (cg. 4 et 8, ai).
Cevaisseau, que nous appellerons l'aorte infhieure oz1 abdominale, car
il nous parait s'opposer parfaitement Li l'aorte thoracique, naît par
deux racines très courtes qui, bienlôt réunies, donnent naissance A
lin tronc unique impair c t médian. Ce tronc descend dans l'abdomen, entre le cccur, qui est en arrière de lui, et le rectum, qui est
en avant. Arrivé Li la hauteur du quatrième qnneau, il se divise en
deus branches terminales qiii descendent dans les fausses pattes abdominales et s'y épuisent.
Cinq branches collatérales jfig. 4 et 8, ab), corrcspondant aux
cinq anneaux branchifkres de l'abdomen, so détachent de 1'artEre
abdoniinale, La ,plus élevée provient do la courte racine de l'artkre;
'los trois moyennes tirent leur origine du tronc lui-mbme; la cin-
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qiiièrne a son point de départ sur la branche terminale correspondante. Elles ont une distribution uniforme. Elles se portent en dehors
sans sortir de l'anneau ailquel elles correspondent ct se divisent dans
les muscles moteurs des branchies et dans le chorion sous-jacent
aux Légurrienls e n riombreuses et fines ramifications. Elles ahandorinent en outre quelques petits rameaux nu rectum.
Les branches terminales de l'aorte infurieure fournissent aussi
quelques collatérales. Nous venons de voir que c'était plles qui donnaient naissance & l'artère abdominale du cinquième anneau ; elles
dnnnent ail sixiFmr, iine branche (u) pour $es appendices ni1 iirnpodes, et ail sepliéme ou tclson deux branches (11) moins remarquables par leur volume que par leur signification, et sur lesqiiellcs
nous aurons & revenir. Conteritons-nous pour le moment d'en faire
la description sans commentaires.
La première (fig. 4) pénètre dans le telson B égale distance de
l'anus et d e la fausse patte d u sixiérne anneau ; elle s'épuise presque
imrn6diatem~nten qiielqiies petits vaisseanx fort coiirts. La deuxième
entre dans le m h e organe a u point d'insertion de l'appendice d u
sixième anneau qui, à ce niveau, est soudé avec lui et, rasant ses
bords latéraux. vient se ter mi rie^ près d u sommet. Elle fournit dans
son trajet de nombreuses, mais trés courtes ramifications.
Si maintenant nous jetons u n coup d ' a i l d'ensemble sur ce système artériel dont le plan a pu &happer a u milieu de la description
des dktails, nous voyons que du cmur naissent dix artères. Huit
sont paires et constituent les artères thoraciques dont trois sont isolées et quatre réunies d'abord en une seule, l'artére l a t h a l e . Ces
artères desservent chacune l'anneau auquel elles appartiennent et
prennent part, par une de leurs branches collatérales, à la constitution du systEme ventral.
Les deux autres sont impaires et médianes. L'une, l'aorte infC:
rieure, foiir~iith tout l'abdomen; l'autre, l'aorte supérieure, monte
dans la tbte, fourriil des rameaux aux organes des sens, embrasse
l'cesophage dansun cercle étroit et, se réfléchis~ant~descend
e n avant
dc la chaîne nerveuse le long de la ligne médiane ventrale, jusqu'à
l'anus, fournissant dans son trajet des ramifications aux appendices
dc la bouche, à la paroi ventrale d u thorax et aux pédoncules des
branchies. Si maintenant nous rappelons l'anastomose importanta
qui a lieu entre l'arthre du septibme anneau et la portion rbfléchie
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de l'aorte ou artEre prénervienne, nous aurons résumé les traits principaux du système artériel si riche et si compliqué de l'hnilocre.

Système z'eineux.
Il n'existe pas de véritables capillaires. A leurs extr6niit6s les dernières ramifications artérielles, trEs firies à la vérité, déversent leur
contenu dans les lacunes interstitielles des organes. L'espace périviscéral lui-méme n'est qu'une grande lacune de ce genre. Il suffit
d'examiner ail microscope le liquide qu'il contient pour reconnaître
que ce liquide est identique B celui que l'on peut puiser dans le
mur.
La grande lacune p6riviscérale n'occupe que le thorax. Elle est
constituée par l'ensernlile dos intervalles qui résultent nécessairoment du contact d'organes plus ou moins arrondis. Cependant ces
espaces sont moins considérables qu'on ne serait tenté de le croire
au premier abord. Dans la tête et dans l'abdomen les visc&reset les
muscles sont contigus, et il ne reste plus que des espaces insignifiants et des lacunes microscopiques comme celles que laissent entre
eux les éléments d'un m&meorgane.
Mais, inrl6pendamment du système lacunaire, il existe trois grands
sinus veineux : deux dans le thorax, latéraux et symétriques, et u n
dans l'abdomen, impair et médian.
Les deux grands sinus thoraciques sont deux canaux tres voliimineux, coniques et moniliformes, renflés au niveau di1 milieu de chaque anneau, courant le long dcs bords du thorax en arrière de la base
dos pattes (fig. û et 7, si). Ils prennent leur origine dans la tête, par
leur e x t r h i t é pointue, et augmentent de volume à mesure qu'ils
recueillent en desceiidant de riuuvelles quantités de sang. Arri~és
dans le septiéme anneau thoracique, ils se coudent brusquement
pour se porter à la rencontre l'un de l'autre et, arrivés sur la ligne
mediane, se réunissent pour donner naissance a u sinus abdominal.
Au fur et àmesure de leur passage en arribre de la base des pattcs,
ils reçoivent par leur face antérieure le sang veineux de ces organes.
Mais là n'est pas la principale cause de leur augmentation de volume.
Ils sont percCs sur leur face postéro-interne, chacun, de sept orifices
correspondant aux sept anneaux du thorax. Par ces orifices (os,
fig. 5) le sang veineux de la grande lacune périvisckrale pénètre dans
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leur cavité, en sorte qu'au-delà du septiéme anneau, tout le sang
veineux du corps se trouve réuni dans ces sinus thoraciques qui le
conduisent dans le sinus abdominal.
Je ne puis dire si le sang des lacunes de l'abdomen tombe directement dans le sinus -abdominal ou s'il se rend d'abord dans la
grande lacune thoracique, inais cetlc t1ernii.r~ hypothèse mo paraît
la pliis vraisemblable, car le siniis abdominal est parfaitement
clos.
011se ferait une idée erronée des sinus thoraciques, si on se les
représentait comme limités par des parois partout isolables. Ils ont
incontestablement un revêtement endothélial, mais non partout une
paroi propre. En avant et en dehors, ils sont simplement limités par
les téguments chitineux doublés de leurs couches chcriale et musculaire. En arrière et dedans, leur paroi est e n grande partie constituée par d e larges bandes musculaires qui se portent de la couche
ventrale des muscles fléchisseurs des anneaux à la couche dorsale
des exte~iseurs,circonscrivant u n e sorte d'espace prismatique dont
les parois extkrieures sont formées par les téguments des parties latérales du corps (fig. 7, x).
Le sinus abdominal ouprérectal (fig. 5 et 8, sa), formC par la réunion
des deux sinus t~hnracic~iics,
est u n canal court e t large, creusb a u
milieu tics masses miisculaires d e l'ahdomcn. 11 est situé au-devant
du rectum, en arrière d e la chaîne nerveuse. Sa forme n'est pas
cyliridriquc, car sa coupe, a u lieu d'0tr.e arrondie, représente u n
triangle isocèle à angles mousses dont la base postérieure serait convexe du côté de la cavité du sinus. Son volume, saris être double d e
celui des sinus thoraciques, est considérable et supérieur à celui du
rectum. Son aspect lisse suffit à montrer qu'il doit posséder u n r e v 4
tement endothélial, mais sa paroi propre, s'il cri a unc, ce que je n e
saurais affirmer, n e peut Btre isolée des muscles sous-jacenls.
Sur ses parties latérales il donne iiaissance, de chaque cbté, 9 cinq
vaisseaux qui se portent e n dehors et e n avant, puis plongent dans
l'article pédonculaire des branchies. Ces vnisseaux, d'abord constitués
comme le sinus, s'individualisent de pliis e n plus et arrivent A posséder dans le pédoncule des hrancliies une paroi propre très nette.
Les tissus musculaires et autres qui occupent le pédoncule branchial, sont en effet trop espacés dans sa cavité pour qu'un canal
sans paroi propre soit efficacement soutenu par eux et prisente la
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forme parfaitement cylindrique qne nous avons obtenue dans nos
injections.
Dans l'intérieur du pédoriciile branchial, ccs vaisseaux (af, fig. 5
et 8) se divisent en deux branches qui pénétrent chacune dans une
des lames branchiales et constituent son vaisseau afférent.
Ciwulnlion branchiale.

On sait que les branchies se composent chacune de deux grandes
lames ovalaires insérées sur u u rri8me article pédonculaire large et
court, qui co~ilieritles muscles chargés de les mouvoir. Les musclcs
chargés de mouvoir les pédoncules eux-mêmes sont dans la cavitE
abdominale. Il existe dix branchies et par conséquent dix pédoncules, formant cinq paires disposées le long de la face antérieure de
l'alitioinon. A chaque p6clnncule correspond n n vaisseau affkrent
venu du sinus dxlominal, et chacun de ces vaisscaux se divise cn
deux branches, une pour chacune des lames branchiales insérées
sur ce pédoncule.
Dans chaque lame branchi;lln, le vaisseau alférent suit le hord intcrnc et se continiic au sommet dc l'organe avec le vaisseau erérent
qui suil le bord opposé. Dans l'espace qui sépare ces deux vaisseaux,
l'organe branchial cst conformé de manière à mettre le liquide
sanguin en rapport avec l'eau ambiante pendant le plus long temps
possible.
Que l'on se rcprbscnte chaque lame branchiale comme formEc
d'unevésicule aplatie dont les parois trés minces seraient adhérentes
l'une l'autre en des points trés rapprochés e t distribués régulikrement. Ces points laisserit entre ciix des espaces à peine plus grands
qu'eux-mêmes formant u n système de canaux mille fois séparés et
mille fois réunis, oliligeant les globules à suivre une voie tortueuse
pour traverser la branchie. Lorsqu'on examine à un grossissement
d'environ 80 diamètres iinc lame branchiale, attenante encore A
l'animal vivant, on assiste au spectnclo merveilleux de ces globules,
apportés en foule par le vaisseau marginal interne, traversant la
Iira~icliieen roulant dans les voies qui leur sont ouvertes, lanlôt
hésitant entre deux directions, tantôt se bousculant pour ainsi dire
pour passer ensemble dans u n passage trop étroit, et arrivant enfin
au vaisseau marginal externe qui les entraîne d'une marche plus
rapide vers le p6ricarcle. Le mouvoment des globulcs dans la branchie est trés vif, aussi bien dans la lame supérieure que dans la
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lame inférieure. 11 est donc inexact de dire, comme on le fait généralement, que les deux lames, appartenant à uh même pédoncule,
ont des fonctions différentes, la lame recouverte étant spkcialemcnt
chargée du rôle respiratoire, tandis que la lame recouvrante aurait
une fonction sirriplerrierit protectrice.

LC vaisseau effErent oii marginal Fxtmnc (fig. 8) de chaque lame
branchiale sc réunit dans le p6donciile A cclui de l'autre lame d e la
même paire. Au-del3 des p6doncules. les vaisseaux cfïérents, réduits
a dix, formant cinq paires, constituent les vaisseaux b~anchio-péricardigues (bp, fig. 1 et 8). Ces vaisseaux se recourbent en dehors pour
gagner l'arceau dorsal de leurs anneaux respectifs, puis, accolks 2
lui, ils arrivent au péricarde, dans lequel ils se jettent par les cinq
paires d'orifices latéraux dont nous avons déjii parlé (fig. 1, w).
Circulation dans le lefso~z.
Le sang qui arrive a u péricarde ne lui est cependant pas amené
en totalité par les c!ix canaux que nous venons d e décrire.
Koiis avons vu que le p h c a r d e reçoit par son extrkmiti: infkrieure
un onziEme vaisseau qui lui vient du telson. Ce vaisseau peut, à bon
droit, 611-eajouté à la calégorio des vaisseaux lir;tricliio-péricardiques,
car le telson joue le rôle de branchie, et cette fonction explique
pourquoi nous avons réservé u n article spécial à la circulation dans
ce segment.
En décrivant (p. 31) la circulation arthielle dans le telson, nous
avons fait reniarqucr combien les quatre petits filets que l'aorte inférieure lui envoie étaient peu en rapport avec l'étendue de ln surface
ii nourrir. Alais, loin d'avoir besoin d'arthres riourrici8res, cette partie
de l'abdomen posséde à sa face antérieure la structure d'une branchie
et, au lieu d'absorber l'oxygène du sang, elle lui rend ses propriétés
~itales.Aussi les vaisseaux veineux d u voisinage se détournent-ils
(le ln route habituelle pour venir profiter de ce complément offert à
la fonction respiratoire.
Le sinus abdominal (fig. 6), après avoir fourni par ses parties latérales les vaisseaux afférents des brarichieu, se bifurque, et ses deux
branches formant un angle très ouvert descendont vers le septikme
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D'autre part, le sang veineux qui revient des fausses pattes d u
sixiéme anneau, suivant une routt: inverse, nionte & la rencontre des
hranches terrrii~ialesdu sinus e t s'unit &'elles.
De cette ariastomose résulte de chaque cûté un tronc gros et court
( a l ) qui se jette dans le tel soi^ CL la réunion de ses bords supkrieur
et latéraux. Ce tronc se divise immédiatement en deux branches
dont l'une, courte, se porte dans la direction de l'arius, tandis que
l'autre, plus longue, suit le bord latéral de l'organe jusqu'au sommet.
Ces vaisseaux se comportent d'ailleiirs absolument cle la meme
manière que les vaisseaux afférents des branchies. Ils déversent leur
contenu, grossi par le faibleapport des filets artériels, dans u n sgstbme
de petites lacuries limitées par les poi~ilsoù le mince tégument aritérieur d u tclson se soude & la paroi dorsale forte et chitineuse de
l'organe. Le sang, suivant ainsi des deux côtés une marche centripète,
arrive au vaisseau médian qui le reçoit e t le conduit au péricarde.
On pourrait se demander maintenant comment le telson, qui est
évidemment u n anneau du corps et non u n appendice, a pu se modifier de manibre & jouer le rale d'une hranchie, et surtout comment le sens de la circulation a pu se renverser dans son intérieur de
façon h ce que le sang veineux y suive une marche centrifuge et le
sang artériel une marche centripete.
Avant d'afiorder I'explication d e cette difficulté, je crois devoir
avertir que je me suis attaché & mettre la vérité des faits au-dessus
de toute co~iteslatiori.
Je me suis assuré par des recherches répétées que, toutes les fois
qu'une injection artérielle est suffisamment pénétrante, elle montre
le long des bords du telson les vaisseaux artériels (tl) tels que je les
ai représentés dans la figure 4. Mais jamais on ne peut, par cette
voie trop étroite, injecter toute la surface de cet organe. Si au contrairo on pratique une injection veineuse, le système lacunaire du
telson se remplit ainsi que son vaisseau médian. En piquant directement ce vaissml médian, je suis même parvenu à remplir lc
péricarde, le cœur, l'aorte et !les prin&pales arteres. Enfin il m'est
arrivé d'injecter successivemenl sur le mkme animal les raisseaux
artériels et les vaisseaux veineux du telson. L'observation par transparence de la marche des globules corrobore pleinementles résultats
de l'injection,
Arrivons maintenant à l'interprétation des faits.
L'explication des dispositions observees nous paraît devoir étre
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cherchée dans une extension exagérée des voies dtroites par lesquelles 10 sang contenu dans les lacunes de l'animal communique, d'une part avec le système veineux et d'autre part avec
le phicarde. Nous avons déjà, en parlant des limites du péricarde,
attiré l'attention s u r ce fait. Dans tous les points du corps, les
lacunes commiiniqiient entre elles. Celles qui appartiennent aux
parties molles qui doublent les tkgumcnts chitineux de la région
dorsale, reçoivent le sang déversé immédiatement dans lcnr int6rieur par les artérioles voisines, et aussi une partie de celui qui
circule dans la grande lacune thoracique et qui remonle le long
des arceaux dorsaux. Ce sang suivant une marche rétrograde arrivo
en partie au péricarde, dans lequel il pénètre par son extrémité supérieure qui s'ouvre dans ces lacunes. 11 n'y a aucune raison pour
qii'iln'en soit pas d e même à. l'extrémité inférieure, ct le vaisseau médian du tclson serait la voic élargie par laquelle le sang qui a circulé
dans les laciines d e cet organe retniirne directement a n péricarde.
Pourquoi ces voies si étroites e n haut sont-elles si larges e n bas?
Pourquoi ce qui n'est qu'un courant accessoire dans les anneaux
thoraciques est-il devcnii le courant principal dans le telson? C'est
parce que le tclson a pu acquérir une structure branchiale sans
nuire 2i la solidité qui lui était indispensable. Par u n phénomène
bien naturel, les communications du péricarde avec les lacunes supérieures, ayant pour rksultnt u n mélange nuisible d e sang veineux a u
sang artériel, sont devenues plus étroites, et les co~riniunicationsde
ce m8me péricarde avec les lacunes du Lelson, ayant pour résultat
un apport avantageux de sang artériel, sont devenues, ou plutdt restées, largement ouvertes.
En mBme temps les vaisseaux arthicls nourriciers, rendus inutiles par le grand développement des vaisscaiix fonctionnels, se sont
peu développés et ont pris l'aspect d'un systEme atrophié. Cependant il rie s'agit pas ici d'atrophie des vaisseaux nourriciers ayant
cédé la place à u n développement excessif des vaisseaux fonctionnels,
mais bien du peu de développement des premiers, en présence d e la
persistance des seconds.
Nous verrons, à propos de la comparaison dcs Isopodes et des
Amphipodes, pourquoi nous interpr6toris ainsi les choses, nous ne
pouvons donner pour le moment de plus amples explications, les
éléments d e la discussion n'ayant pas cncore tous passé sous les yeux
du lecteur.
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(Pl. III, c g . 1

a

5).

Les ConilEres'sont des crustac6s pélagiques. On no les rencontre
jamais
l i ~grhve même dans les plus grandes mar6es. Elles se
tiennent au fond de l'eau, B des profondeurs de trento brasses
environ, quelquefois moins, souvent beaucoup plus. Attiréos par les
app%tsque les p k h e u r s de raies et de congres iriettcrit sur leurs
harneço~is,elles arrivent en foule, se cramponnent sur leurs proies
et sont rarrieriées ainsi dans les bateaux en m h u temps que le produit de In pêche. Il est rare qu'un bateau qui reviont de la phche
au congre n'en apporte pas u n certain nombre. J'en ai trouvé
une fois une centaine daris la carapace d'un énorme tourteau
(Plntyarczizus pagums) dont elles avaient en partio dévore la chair.
Parmi elles, on trouve ordinairement quelques échantillons de Czi.0lana Cranchiz' (Leach) et d e Rocineln Danmonzènsis (Leach). Dans la
carapace d u tourteau se trouvaient aussi d'irinombrables petits Amphipodes d'uric espèce que je crois nouvelle, du genre Anonyx
(Kroper).
L'appareil circulatoire do la Conilère diffbre fort peu de celui que
nous venons d'étudier en dé tail chez l'Anilocre, aussi serons-nous
ici beaucoup plus bref.

Certaines Conilércs d o n t le tnbe digest,if se troiive, par hasard,
vide de matikrcs alimentaires, sont très transparentes et c'est chez
elles que j'ai pu corroborer par l'observation du mouvement dcs
globules les résultats de I'irijection. Cet examen prouve d'urie
rnaiii8r.e indubitable qu'un certai~irionibrc de globules sariguiris,
autres que ceux qui ont respiré dans les branchies, entrerit dans lo
péricarde. Ces globules sont ceux qui ont été déversés dans les lacunes dorsales de l'animal par les nombreuses ramifications artérielles qui les parcourent et qui forment u n courant dorsal descendant leqiicl, chcmin faisant, reçoit dans: chaque annean n n coiirant
veiricux ccntriptte venu de la grande Inciinc thoracique. Ces courants
latéraux suivent Je bord inférieur des anneaux en remontant le long
deleurs parties latérales. Srés faibles, presque nuls même, dans les
anneaux voisins de la tete, ils devie~irlcntde plus e n plus nourris
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vers la base du thorax. Tous les globules provenant d e ces diverses
sources, réunis 2 la partie supérieure d u seplibme anneau, entrent
dans le péricarde par son extrémité supérieure, qui se trouve à ce
niveau. Seuls, ceux qui ont suivi les parties latérales d u septiùme
anneau, cheminant isolément, arrivent au péricarde par ses parties
latérales. Après être e n t d s dans son inthrieur, les uns comme les
autres se dirigent vcrs une ouverturc du caeur spécialcmcrit chargée
de les recevoir. Cctte ouverture est cellc qiic porle le cceur à. gauche
dans sa portion supérienre située dans le septiéme arineau d u
thorax (fig. 1)'. Considéré dans son crisemble, cet apport d e sang
veineux est, d'ailleurs, peu considérable. C'est h peine si, pour vingt
globules qui sont lancés par le cœur dans les artères principales, on
en voit entrer un venant des lacunes veineuses.
Le caur est composé d e deux parties, l'une conique, située dans
l'abdomen, l'autrc cylindrique, plus étroitc, situéc dans le septibmc
anneau du thorax (fig. 1).
Son segmcnt inférieur est percé d e trois ouvertures situées dans les
quatribme, deuxibme el pruriiier anneaux. Celle d u dcuxibrne anneau
est située à gauche, les deux autres sont du cOt6 droit. Ces ouvertures, obliquement dirigées de gauche à droite et d e bas e n haut,
comme les fibres constitutives d u ca?ur, sont munies d e valvules à.
deux lèvres très évidentes. Ces lhvres sont hordées par unc fibre musculaire dont on aperçoit net,tement le doiihlc contour.
Le segment supbrieur cst percé d'une seiile ouverture plus petite
que les précédentes, et située à. gauche. Kous avons vu qu'elle sert
seulement h l'introduction des quelques gluhiiles venus des lacunes
veineuses. Les trois grands orifices du segment inférieur sont beaucoup plus actifs e t livrent passage aux globules venus des branchies.
J'ai représenté (fig. 6) le coeur et l'origine ries artEres chez la
Parnnthurn Costnna (sp. Rate). T,a disposition est analogue h celle
que nous avons décrite chez la. ConilEre. Il nous eût 6th agrEable d e
pousser plus loin l'étude de l'appareil circulatoire, et de voir s'il
1 C'est principalement dans des cas de ce genre, où l'on doit observer à une certaine profondeur dans les tissus d'animaux Bpais, que les objectifs construits par
M. Nachet montrent toute leur supériorité; car ils joignent il uno définition trEs
bonne une dislance frontale consid6rahle. Les objectifs 3. grand angle d'ouverture et
2 distance frontale trEs courte, excellents pour les r e h r c l i e n Iiistologiques, sont
souvent impossibles utiliser pour les études zoologiques.
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n'existe pas une artfre prénervienne. Dohrn paraît avoir entrevu
le systkrne ventral, mais il se fiiit une idée inexacte des rapports
des artères veritrillcs qu'il place dans l'intérieur des nerfs. Nous
n'avons pu rriallioureuierrierit rious procurer, au rrioriient où nous
faisions ces éludes, qii'uri lrop petit rionibro d'incliridus.

Système a~tbriel.
Comme chez I'Ariilocre, neuf artères naissent du cceur à sa partie
supérieure.
Les deus plus inférieures, formant la paire, ont leur point d'origine
3 la réunion des porlions conique et cylindrique d u ctcur; elles se
portent en haut et en dehors vers la septième patte 3 laquelle elles
sont deslinées (fig. 1, t ) . Les deux suivantes, paires égnlemcnt, sont
destinées à la sixième paire de patks, elles naissent à égale distance entre ln dcrriibre fente cardio-péricnrdiqiie et la pointe di1
m u r . Les cinq dcrnifres crifin, nées côte à côte de l'extrémité supéricure du coeur, sont si rapprochées, qu'au premier abord elles
semblent ne former qu'une seule grosse artère irripxire. Quatre d'enlre clles s o r ~ tsyniétriques ; la cinquième, impaire e l nikdiane, est
l'aorte supérieure (as). Des quatre artères syrnétriqiics, la paire inférieure appartient au cinquième anneau, tandis que la paire supérieure constitue les artères latérales (1) et fournit non seulemerit
les branches des quatrc premiers anneaux, mais aussi l'artère hépatique. Toiitcis ces artères, rlu moins les cinq siipEriciires, sont munies
%leurorigine de valvules à deuxlèvres bien développées. Il est prohahle, bien que je ne l'nie point vu, que los deux paires inférieures
on posséderil égalerrierit et que, chez l'ri~iilocre,il eIi est de m h e ,

Il serait fastidieux d'entrer daris la description détaillée de toutes
ces artères, qui présentent avec leurs hon~ologueschcz l'hnilocrc la
plus grande ressemblarice. Contentoris-nous de signaler quelques
différences.
Les ramificatioris fournies au chorion et aux muscles par. ,les
arlé7-es thoraciques dans lcurs anneaux respectifs sont beaucoiip plus
~olurninciises et pliis richement ramifiées que chez l'ilnilocre;
cn out.rt:, l'iirtùrc du septibnle anneau présentc rlms sa distribution une particnlnrité rcniarquable. DBs son origine elle fournit
iirie grosse branche (fig, ,l et 3, g) q u i murile verticalerrient et entre
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dans l'ovaire. auquel elle se distribue on fines ramifications. On se
rappelle que, chez l'ilnilocre, les artères génitales provenaient des
artères latérales. ,

L'aorte sup&rierwemonte directement dans la tête, accolEe a u tube
digestif auquel elle fournit ÇB et 18 quclqiies petits rameaux. Elle cède
également qiielqires artérioles aux parties molles sitiiées e n arrikrc
d'elle. Dans la tBte, elle fournit deux branches aux yeux, trois au
cerveau et une h chaque antenne. Ses rapports avec le système nerveux sont d'ailleurs les m h e s que chez l'hnilocre, Elle passe dans
Ic collier cesophagien, entre l'cesophage et la masse céréhroïde, et
donne naissance par sa face antérieure à un collier aesopliagien vasculaire, parallèle au collier nerveux d e même nom et situé au-derant
de lui (cce, fig. 2j. C'est des bords niêmes de ce collier que riaissciit
les courtes branches qiii se rendent aux maridihiilcs et aux cleux paires
de mâchoires (y., m , m').

L'artère pw'newienne (fig. 2, pz) est plus grosse que chez 11,4nilocre et se comporte d'une manière u n peu différente. Dès son origine 1i. l'angle iriférieur du collier nesophagien, elle fournit les
artères des pattes machoircs (prn).E'iiis ellc~rlescendlc long de la ligrie
ventrale de l'animal au-devant dc In chaîne nerveuse en se divisant,
au niveau de la plupart des gariglions de cette chai~ie,e n trois b r a ~ i ches. L'une, ordinairenient plus grNe, continue la direction d e l'artère ; les deux autres s'écartent pour entourer le ganglion nerveux
et se réunissent, au-dessous d e lui, entre elles et avec le rameau
direct. Il en résulte, a n milieu de chaque anneau: une sorte de losarige
artériel irrégulier conteriant le ganglion dans son intérieur e t donnant naissance par ses angles latérairx aux branches ventrales. Cetto
disposition n'est d'ailleurs pas constante dans tous les anneaux, et
ghéralerrieril infime elle niarique dans le premier.
Les branches ventrales de l'artkre prénervienna s'anastomosent
plus ou moins largement dans tous les anneaux avec celles des artixes crurales, e t constituent avec elles le système ventral, dont les
rmiificntions déliées se répandent dans tolite l'6tendiic de la facc
aril6rieure dc I'ariirrial. Il n'y a pas ici comme chez l'hnilocre, urit?
nnastornose transversale dépassant toutes les autres par son volume.
Dans presque tous les anneaux ces anastomoses sont larges et établissent une conirnunication facile entre les vaisseaux de la région
dorsale et ceux de la face ventrale.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Dans l'individu que nous avonç représent6 (88. 2), les branches
anastomntiqiies transversales sont volumineuses dans les deuxième,
qnatrièine, sixibme et septibmc anneaux, plus fines dans le premier;
enfin dans les troisième et cinquième anneaux, elles n'ont lieu que
par des rarriifications d'ordre inférieur. Il y a, d'ailleurs, de riomkreuses variétés iridividuelles.
Dans l'abdomen, l'artère préner~iennefournit un mince filet 2
chacun des articles pédonculüircs des branchies et se termine dans
ceux de l a dernière paire sans aller se perdre autour de l'anus
comme chez 1'Anilocre.
Les ramifications qu'elle fournit dans tout son parcours au eystème nerveux sont plus nombreuses et plus évidentes que chez l'hopodc que nous prenons pour terme de comparaison. Elles donnent
naissance h trois petits vaisseaux (fig. 5) qui acconipdgnent la chaîne
ganglionnaire dans toute sa longueur. Deux de ces vaisseaux sont
latéraux, le troisième suit la ligne médiane antérieure. Ils n'alriandonnent aux connectifs quo peu de ramifications, mais ils fournissent aux ganglions u n réseau trhs riche e t tres délicat.
Arrivons maintenant Li la description de l'aorte infhiewe (fie;. 3
et 4).
Les muscles moteurs des branchies offrent uno disposition romarqiiable qu'il est nécess;lirc dc faire cnnnaître, avant de commencer
la description des vaisseaux qui leur apportent le liquide nourricier.
Ils forment de chaque cAté de la ligne médiane cinq plans triangulaires perperidiciilaircs nu plan de symétrie de l'aninial. Chacun de
ces triangles offre naturellenierit trois bords, l'un postérieur, qui
s'insère 3. l'arceau dorsal de l'anneau correspondant (fig. 4), le
second interne, lilbre de toute adhérence, le troisilime externe, en
rapport avec la région correspondante des téguments. Le sommet
tronqué repr6sente le point d'insertion mobile et se fixe sur le pédonciile d e la branchie.
Chacune de ces lames triangulaires peut sc dédnuhler jcn deux
autres parallèles et accolées l'une Li l'autre, l'une siip6ricurcl mince,
forrri6e p a r les muscles élévateurs de la branchie, l'autre inférieure,
plus épaisse forniée par les muscles abaisseurs. La figure 4, représentant u n e coupe de l'animal, rriuntre ces plans musculaires. Du
cbté gauche, le dédoublement a été opéré, la lame inférieure ou
épaisse a été relevée et montre la lamo supérieure en place. Du côté
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droit,la lame inférieure a été compl&tementenlevée et laisse voir en
place l'artére abdominale ( a b ) correspondante qui n'a pas été comme
du d t é opposé relevée avec le lambeau inférieur.
C'est par le jcu alternatif des musclcs qui composent ces lames
triangulaires que les branchies frappent l'eau, tant pour la renouveler autour d'elles que pour faire progresser l'animal.
Chacune des lames est formée par u n empilement de feuillets disposes daris u n planperpendiculaire A ses faces et formés eux-m&mes
par les faisceaux musculaires élémentaires.
Cette disposition étant bien comprise, celle des vaisseaux abdominaux va devenir très facile à se reprhsenter. De la face antérieure
du creur, a u niveau du deuxième anneau de l'ahtlonien, naissent S
cBté l'une dc, l'aiitrc deux artkres : cc, sont les aortes inférieures
(fig. 3, ai), qui n e forment plus ici, comme chez l'ilriilocre, u n vaisseau impair et médian. Elles se'dirigent & la fois en haut et e n bas,
et leurs deux segments, situés sur le prolongcmerit l'uri de l'autre,
forment en r ~ a l i t d~ e, chaque côté, u n seul tronc appliqué sur le
m u r et communiquant avec lui par u n point de sa partie moyenne.
Lc segment snpérieur se porte en haut et e n dehors ; il est destiné a u
premier anneau nhdoniinal. Le scgmèritinfSricur se porte en bas et se
termine par deux branches dont l'une sc rend aux fausses pattes d u
sixibme anneau et l'autre se perd sur les bords latéraux du tclson.
Dans son trajet, il émet quatre branches collatérales desliriées aux
quatre anneaux hranchifhres inférieurs. De ces quatre branches,
les trois inférieures Inaissent d u bord externe de l'artère, tandis
que la supérieure, c'est-à-dire celle !du deuxième anneau, naît du
bord interne e t passe entre le m u r et l'aorte inférieiire pour se porter, comme les autres, directement en dcho rs(fig. 3).
Aux cinq arthes abdornir~ales s'applique d'ailleurs u n e description commune. Chacune d'elles (fig. 3 el 4 , ab) passe dans l'épaisseur
de la lame musculaire de la branchie correspondante entre la couche
des muscles abaisseurs et celle des muscles releveurs ; elle suit dans
leur interstice un trajet onduleux et se termine par unrichc épanouissement de fines artérioles (fi& 4, ep') clans u n e petite masse de tissu
cellulograisseux qui occupe l'angle exlerne de l'anneau. Dans ce
trajet, elle émet vingt 9 trente paires de fins ramuscules correspondant aux interstices des feiiillets musciilaires qui composerit chaque
lame. Chacun de ces ramiiscules pénét,re dans l'interstice qui lui cor-
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respond et le parcourt dans toute son étendue, en donnant, chemin
faisant, des ramifications nombreuses et déliées aux deux feuillets
qui le limitent (fig. 4, z).
Sil'onsonge qu'il y a dix branchies et, par conséqiicnt, vingt lames
niusciilaircs, contenant enseml-ile cinq
six cents feuillets; si
l'on pense qu'ri chacun de ces feuillets correspond une artériole qui
Binet de nombreiiscs ramifications et que ce norribre irrirrierise de
vaisseaux disposés d'une façon si adiriirablemcnt régulibre est contenu dans u n espace de quelques iriilliriiètres, on rie pourra rrianquer d'hlre érncrveillé de la vascularité excessive des muscles moteurs
des branchies chez la Çonilére. Ces muscles sont d'ailleurs très forts
et très actifs.
Je ne crois pas aller trop loin en avançant qu'une vascularité sembliible n'a été dÉcriLe encore chez aucun i n ~ e r t é b r ée t qu'elle est
conlparable h celle qu'on cst habitué h rencontrer chez les animaux
supérieurs.

Systt'nze ~leineux, circulation blbanchiale et vaissenuz
ht,anch,io-périoardiques.
Je ne m'étendrai pas longuement sur jles autres parties de l'appareil circulatoire. Il est cornparahle de tout point à celui que nous
ayons rencontré et décrit chez l'bnilocre.
Le sang veineux collecté dans un vaste sinus (sa, fig. h ) , situé dans
l'abdomen cri avant et sur les côtes (111 tiihe tligcstif, sc rend aux
vaisseaux marginaux internes des brnnchics, circule entre leurs
laines et revient au cmur par cinq paires de vaisseaux branchiopéricardiques (bp) situés, comme les rirtbres abdorriin;tles, au niveau
des interstices qui séparent la couche des extenseurs de celle des fléchisseurs d'une même lame musculaire, mais tout ri fait a u contact
des téguments.
Le telson qui reçoit, indépendarnnient de quelques filets qui lui
sont fournis par les arthres abdominales, la terminaison d u sinus
veineux, fait fonction de branchie et les globules qui ont circulé dans
son épaisseur retournent au péricarde par u n vaisscaii qui suit la
lignc médiane de l'orgarie. Tclson et branchies ont d'ailleurs exactcmciit la même structure que chez l'ilnilocre.
En résumé, nous voyons que les diifkrences qui séparent l'appa-
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reil circulatoire de la Conilère (le celui de l'ilnilocre, se réduisent
à peu de chose. La seule particularité qui pourrait paraître incon-

ciliable, c'est la présence chez la première de deux aortes ahdominales au lieu d'une seule.
Xais on se rappelle qiie chez l'Anilocre, l'aorte infbrieure, quoique
simple, naissait par deux racines e t il faut voir dans ce fait l'indice
de la duplicité primitive de cette artère.
L'existence de deux aortes nous parait Btre le cas normal et la
réunion partielle u n de ces faits de coalescence si fréqiienls et si peu
importants quo l'on rencontre B chaque instant, même à titre de
variCté individuelle. dans l'appareil circulatoire des animaux.
Quant à la disposition spéciale et à la richesse plus grande des
ramifications des artEres abdominales, elle nous parait trouver son
explication naturelle dans le fait que les mouvements natatoires des
branrhies sont beaiicoiip plus fréquents et pliis hergiqiies chez la
Conilère, animal nageur ct libre, qiie chez llAnilocre, qui vit fixée
sur les poissons,
ROCINELA DAShlONIESSIS (LEACH).

Chez la Rocineta Danmoniensis, le cacur est percé de quatre
orifices cnrdio-péricardiques. Trois d'entre eus, situés dans les premier, deuxii.me et troisième anneaux de l'abdomen, livrent passage
au sang qui revient des branchies. Le quatrième, situé dans le
sixiérrie anneau thoracique, correspond sans doute à celui qui reçoit
les globules venus de la cavité veineuse chez la Conilère. Mais nous
n'avons à ce sujet aucune observation concluante.

SPHÆRUHA SERRATCM (LEACH).

(Pl. IV.)

Parmi les Sphéromiens que l'on rencontre sur les plages de Roscoff, le Sphérome denté est à la fois le plusvolumineuxet le plus facile
à se procurer. Il se t r o u w ahondamment sousles gros galets qui ne
sont pas ensablés, 2 un niveau très klcvé. Ce nivenii, parfaitement
limitk, est 3 peine supérieur 1i celui des hautes mers des moyennes
marées, et, dans les mortes-eaux les plus faibles, les Sphéronies restent'meme à sec pendant trente-six et quarante-huit heures,
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11 était intéressant d'étudier u n type de Spliéroniien pour voir
quelles modifications avait pu faire naître daris la constitution de
l'appareil circulatoire la soudure des anneaux de l'abdomen. Or,
j'ai constaté que cette soudure n'avait entraîné à sa suite que des
changements insignifiants dans las vaisseaux branchie-péricardiques,
qui se trouvent réduits A trois paires au moment de leur enlrée dans
le péricarde. Quant aux particularités prhentées par les vaisseaux
artériels ou par le systhnie veineux, rien ne montre qu'elles soient
sous la dépendance des soudures qui se sont formées entre divers
anneaux de l'abdomen.
Dans ses traits généraux, l'appareil circulatoire du Sphérome reste
donc conforme li celui de l'Anilocre, que l'on peut considérer comme
représentant sous ce rapport le type le plus parfait des Isopodes.

Cceur et péricarde.
Le caur est piriforme et d'une grande capacité (c, fig. 1). 11 occupe In région de l'abdomen correspondante aux quatre premiers
anneaux, encore reconriaissables à des sillons superficiels qui les
délimitent, e t descend n i h e un peu dans l'écusson terniinal. Vers
le haut, il s'élbve jusque dans le ciriyuiéme anrieau thoracique.
FisE, comme toujour.s, aux parois du péricarde par des tractus
détachés de sa substance, il est p e r d de quatre ouvertures formant deux paires. La paire supérieure correspond au bord inférieur
d u scptième anneau thoracique, l'inférieure est a u niveau du quatrième anneau de l'abdomen.
C e l l e dispositinn par paires des oiivertures c;irrlio-péricardives a
lieu de nous étonner. 011 ne la rencontre, en effet, que dans les
forines ramassées (Sphérome, B o p p ) , où le cœur est plus ou moins
globuleux. Dans les fornies allongées, au contraire, le coeur est
étiré, luliuleux e t les ourertures écheloruiées alLerrieriL ordiriairement d'un côté à l'autre et correspondent à des anneaux dilférerits.
Cette disposition alterne est-elle primitive et n'est-elle que voilée
dans les formes courtes par le tassement du cocur; ou bien, au contraire, les ouvertures sont-elles primitivement disposées par paires
qui se dissocient par l'étirement du m u r dans les formes allongées?
D'après las rares observations que nous avons pu faire sur de tr6s
jeunes individus, cette dernière hypothàse nous parait la plus pro-
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bable. Cependant, des obser~ationspositives seraient nécessaires
pour trancher la question.

Le c a u r est entouré d'un étroit péricarde de meme forme qne
lui (fig. 1, p). Ce péricarde est complètement clos à son extrémité
inférieure et ne reçoit pas, comme chez les types prEcCdemment
étudiés, u n vaisseau venant du telson. Sur ses côtés il est percé de
trois paires d'orifices (w) correspondant &autantde vaisseaux branchiopéricardiques. Enfin son extrémité supérieure se continue avec les
lacunes de la région dorsale de l'animal.
Cette coniniuriicatiori, dont nous avions affirmé l'existerice chez
l'bnilocre sur la seule foi des injections, qui s'est trouvée co~ifirmée
chez la Conilère par l'observation de l'entrée des globules dans l e péricarde, se trouve ici niise sous les yeuxmêmes de l'observateur. Lorsque, après avoir poussé une injection et fixé les tissus de l'animal, on
examine attentivement le péricarde ouvert, on voit que ses parois,
parfaitement continnes dans ses parties moyenne e t inférieiire, sont
parsemées, à l'extrémité supérieure, d'éraillures (y, fig. 1) à travers
lesquelles on voit % n ula matibre à injection dans les lacunes voisines.
On objectera que ces éraillures n e sont pas vues dans les condilions
normales de l'animal. Il y a du vrai dans cette objection, et je crois
meme qu'on ne les ,verrait pas si elles n'avaient CtC distendues par
le fait de l'injc'ction, mais je suis absolument convaincu qu'elles n'ont
pas été créEes artificielloment, car le passage de l'injection dans les
lacunes dorsales a lieu aussi bien lorsque l'irijection est pratiquée
avec douceur que lorsqu'elle est poussée sans ménagements. Les
injections meme les plus brutales ne parviennent pas à forcer le
péricarde, car, faute de ligature, le liquide a toujours plus de facilité pour refluer en arrière que pour briser même la plus mince
membrane.
Il faut donc admettre que le péricarde se continue en haut avec
les lacunes de la région dorsale, et le mélange d u sang veineux au
sang arthiel, tout iiisigriifiant qu'il est a u point de vue physiologique, est un fait anatomiquement incontestable.
Les lacunes dorsales communiquent,, comme chez la Conilère,
avec le grand courant veineux ventral, le long du bord inférieur
de chaque anneau, immédiatement au-dessous des téguments chitineux.
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Système artériel.
Le cœur émet de chaque côté qualre artéres paires qui s'échelonnent à égale distance les unes des autres le long de ses bords
latéraux. Par ses parties aritéro-latérales, il donne naissance 2 deux
aortes inférieures bien distinctes ; enfin il se continue en haut arec
l'aorte supérieure. Les trois artères latérales les plns inférieures
(fig. 1, t ) sont rlestinées aux septième, sixième et cinquikme nnneaiix thiirnriqiirs. La quatrième, qui pst l'artère latérale (l), se
détache obliquement de la. pointe du caiur et se rend au premier
anneau thoracique, dans lequel ellc se terniine après avoir, dans son
trajct, fourni les brariches thoraciques des quatriùrne, troisihme et
deuxiérrie anneaux.
Pour donner une idée exacte des rapports de ces différentes
artères, il est nécessaire d'entrer dans quelques détails. Toute la
face dorsale de l'animal est recouverte par une ,épaisse couche
chorio-musculaire qui tapisse le tégument chitineux. Çhaque anneau,
en s'insinuant sous le bord inférieur du préckient qui s'imbrique
sur lui, s'enfonce fortement dans cette couche e t y détermine
u n profond sillon transversal. C'est daris le fond des sept sillons
ainsi déterminés q u e serpentent les artéres thoraciques pour se
rendre de leur origine A leurs pattes respectives (vog. fig. 1).Elles
sont donc séparées de la cavité générale par une mince couche de
tissu. Les artères latérales, a u contraire, restent dans cette cavité
e t cheminent accolées à la face profonde de la couche choriomusculaire.
Outre les branches destinEes a u s quatre premiers anneuux du
thorax, leç m?téres latérales émettent, par leur bord interne, deux
ramcaiix importants (fig. 1, h). L'iin et l'autre sont destinés aux
tubcs hépatiques (1-1), qu'ils parcourent dans toute leur longueur en
les couvrant d'un lacis de ramifications très réguliùres. Les ramifications de premier ordre sont perpendiculaires 3. l'axe du tube
et celles de second ordre se répandent dans les espaces rectangulaires laissés entre les premières. La plus é l e ~ é ede ces deux
artéres hépatiques émet, on outre, un ramuscule qui se perd dans
les muscles de la têle,
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Les sept a d w s thoraciques (1) peuvent ktre embrassées dans
une description commune. Elles sont situées dans le sillon qui
sépare l'anneau auquel elles appartiennent de l'anneau imnédiatement inférieur. Chacune d'elles suit, par coriséquent, le bord
inférieur de son anneau.
Vers le milieu de son trajet, elle émet u n fort rameau qui pénètre dans la bande chorio-musculaire qui la recouvre (fig. 1, ch) et
se divise en deux branches, l'une interne, l'autrc externe, qui se
perdent dans le tissu en fines raniifications. Parmi ces ramifications, il s'en trouve une qui, bien que trks fine, ast constante. Elle
naît de la branche interne près de son origine (fig. 1 et 5, d),
descend vers le bord libre de la bande chorio-musculaire et, suivant ce bord libre sans se ramifier, va s'anastomoser sur la ligne niédiane avec celle du chté opposé. Cette petite artériole est donc tout
à fait superficielle et passe, en travers, en arrière de toutes les
autres. Elle est surtout bien visible dans les anneauxmoyens. Enfin,
de petites branches (fig. 1, ch'), nEes de l'aorte, viennent compléter,
dans les anneaux supérieurs, l'irrigation des couches chorio-musculaires sur la ligne médiane.
Après avoir fourni les branches chorio-musculaires, les arthres
thoraciques conlinuent leur trajet courbe et arrivent à la racine des
pattes, dans lesquelles elles pénètrent, et qu'elles parcourent jusqu'à
l'ongle en fournissant, dans charpie articlc, des ramifications d ' m e
richesse tout à fait reniarqunble (fil;. 8). Une seule d'entre elles,
celle d u cinquiérrie aririeau, fournit une branche ventrale (fig. 3),
mais nous reviendrons plus loin sur sa description.
L'aorte supérieuv-e (fig. 1 , as), née de la pointe d u cœur, monte
directement vers la t&te, accolée au tube digestif. Dans son trajet,
elle fournit à chacun des anneaux qu'elle traverse, c'cst-à-dire aux
quatre premiers, deux petits rameaux (fig. 1, ch'), l'un à droite,
l'autre à gauche, qui se jollerit daris la couche chorio-musculaire et
contribuent, comme nous l'avons d é j i dit, à leur irrigation. Ces
rameaux s'anastomosent avec ceux (ch) que fournissent les artères

thoraciques dans les anneaux correspondants.
Arrivée dans la t&tc (fig. 2), elle fournit deux artères ophthalrniques.
Parvenue au niveau des ganglions cérébroïdes (qui sont supposés
enlevés dans la figure 2, mais qui ont ét6 rcspectés dans la figure 1),
ARCH. DE ZOOL. EXP, ET GEN.
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elle leur abandonne uno paire de petiten artEres jn) qui se ramifient dana cette masse nurvduse. Puis elle s'engage dans le collier
msophagien, le traverse et su termine dans le labru en une putite
artbriole médiano insignifiante, Dans Ge court trajet, elle don& riais.
sance à cinq branches, une postérieure, deur latérales et deur hi64
rieures.
La première est u n e toutc petite arlbriolè impaire (a') qui se
dirige en ha8 e t se divise, presque dEs sa nai.smnce, en rleiixi petites hrauchcs dans la masso veineuse cérkbroïde, s'anastomosent
avec colle3 que nous avons déj8 vues arriver 1i cet organe,
Lcs deux artères l a t h l e s sont destinhes aux nntmnee; elles se
divisent hiontôt e n deux rameaux (a, n'j pour les deux antannes
de chaquo côté.
Lcs dcux branches antérieures, enfin, sont celleg qui donnont
naissance au collier wsophagien ( C E ) . Passant l'une il droite, l'autre
il. gauche, elles critoiirent l'cesophnge et se réunissent au-dessoue de
lui pour donner naissance ii. l'arlkre prénervienne (fig, a), Des bords
d u collier œsopliagien e t de l'origine de cette artèro partent les
courts rameaux destinés aux appendices de la bouche*
Dans sa portion bhoraciqiio, l'artère prénervienne donno naiasanca
il u n très grand nombre do branchee lat6ralus qui ont pour caractéro
commun d'ûtre très courtes et de four~iir,presque, 2r leur origine,
UIL gralid nonlbre de fines raniificlilio~is~
Toules ces branches
[orment, düns leur ensemble, sur le ligne médiane d u thorax, une
zone longue e t étroito, très aboidanitnent pourvue de fins rameaur
artériels.
Au premier abord, o n ne voit aucun ordre diin3 ce riche
lacis do vaisseaux ; mais, en y re&~rdantde plus près, on mi$%
voir qu'il y n, le plus souvent, une artère pour chaquu cspaca
nterganglioririaire e t doux pour chaque ganglion de la chaîne
nerveuue, (fig, 6). Les prcmioros se rendent daris les connectifs inter.
gariglioririaires saris dépasser leurs lirriiles ; les der~iières,au cons
traire, après avoir f o u ~ n aux
i giiiiglions corrcspoiidants de nombroux
rameaux, s'étendent u n peu au delh. et se perdent dans les tissus
mous de la face vcntrale, niais sans s'étendre bien loin sur les côtés
de la ligne médiane.
Il résulte de cette desçription que, chez le Sphérome, le système
ventral est, en quelque sorte, ramassé sur la ligne rnédiarie et que
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le-, artéres thoraciqiios n e prennnnt point part,, comme chez tous
les animaux précédemment étudiés, 2 sa constitution,
Il y a cependant une exception. L'artère du cinquième anneau, a u
lieu de s'épuiser, comme ses horriologues des autres anneaux, dans
la patte, donrie, avaril de pénélrer dans ce1 appendice, u n e forle
branche (v, fig. 3) qui se porte e n dediiiis et va s'anastomoser, sur
la ligne niédiane venlrale, avec sa congérière et avec le vaisseau
prénervien (fig. 31. Il résulte de là, sur la face ventrale, u n e croix
artérielle tout à fait comparable à celle que nous avons décrile chez
1'Anilocre.
Cette artère vcntralc nc donne aucune branche aux parties mollcs
voisines; elle se rend directement d e l'artérc thoracique a u vaisseau
prénervien et irioritre hieu, par. lii, que son rôle est u~iiyuenient
d'établir une a~iastomoseentre l'une et l'autre.
Arrivée dans l'abdomen, l'artère prénervienne n'off're rien d e particulier. Elle se comporte comme chez llAnilocre, c'est-à-dire qu'ellc
fournit une petite nrtère nourricière à chacun des dix pédoncules
branchiuux et qu'elle fie terniine par deux petites branches qui se
perdent autour de l'anus. Dans les pédonculcs Lranchiaiix, les artères
nourricières se divisent d'abord en deux branches qui se ramifient à
leur tour dans les parties molles du pédoncule, sans pénétrer dans
les lamelles respiratoires (fig. 3).
Il nous reste, pour terminer la description du système artériel, à
parler des aortes inférieures (fig. 4 ) . Xées dcs parties antkro-latérales
du cœur, dans le voisinage d e sa base, et absolument indépendantes
l'urie de l'autre, ces deux arlixes ( u i j sont formées chacune d ' u n
tronc court et assez volumineux qui semble s'insérer sur le coeur p a r
un point de sa partie moyenne. Ue ce tronc, qui reste accolé au cceur
et s'ktend parallèlement à ses bords, naissent cinq branches (ab]
correspondant aux cinq anneaux de l'abdomen. Ces hranches se
portent dans les parties molles des kpimères correspondants, oh
elles Bpuisenl leurs raniifiçalio~isterrriinales, après avoir fourni, dalis
leur trajet, quelques rameaux assez clair-semes aux muscles moteurs
des branchies.
Ces aortes inférieures ont ceci de particiiliei~,qu'elles ne fournissent pas, comme d'ordinaire, aux fausses pattes ahdominales, ni au
telson, dont les vaisseaux atrére~itsprorierinerit uniquement d u systémc veineux. En outre, les ramifications des artères abdorrii~iales
,
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sont peu développées et bien en rapport avec l'atrophie relative des
muscles de l'abdomen.

Système vezi~euz.
Le sang déversé par les extrkmités des artkrioles daris les lacunes
interstitielles des organes se rassenible d;iris la cavité générale.
Ç'est dans les pattes seulement, ainsi que dans les antennes et,
d'une manière générale, dans les appendices, que les voies de retour
d u sang sont véritablement endiguées. Il existe, dans leur intérieur,
une véritable velize, qui, bien que percke de nombreuses ouvertures
par lesqnellcs lm globules des lacunes voisines peuvent entrer dans
son intérieur, ne peut 6tre aucunement confondue avec de simples
.
interstices organiques.
Je n'ai pu reconr~aitrel'existe~lcede sinus thoraciyues bien délimités et, s'ils existent, leur paroi mince et leur forme irrégullere
m'auront empêché de les voir. Mais, dans l'abdomen, existe un
grand sinus prérectal qui reçoit tout le sang des parties sapérieures
et le distribue aux branchies

Circulation banchiale.
Le sinus prérectal, après avoir fourni latéralement les vaisseaux
afférenls des branchies, continue A descendre sur les parties ant6rieures et lat6ralcs du rectum e t s'abouche avec u n système de
lacunes qui occupe la face intérieure di1 telson (fig. 5). Il fonrnit
aussi une paire de vaisseaux qui sc divisent dans les fausses pattes
abdominales. Celles-ci ont, d'ailleurs, une structure analogue à celle
du telsori, qui est conformé, corrinie chez llAriilocre, de maniére à
m h a g e r un système de lacunes régulières entre les deux lames
coristitutives de cet organe. Nais ici le vaisseau chargé de recueillira
le sang qui a circulé dans ces lacunes, au lieu de Suivre la ligne niédiane, comme chez l'animal que nous avons pris pour terme de
comparaison, accompagne les bords latkraux. C'est dire qu'il est pair
et symktrique.
Kés prbs du sommet du telson, les denx vaisseaux efférents de
l'organe (fig. 5, e t ) cheminent dans ses bords lathaux épaissis et,
peu à peu accrus par l'apport successif du sang d e s lacunes, arrivent au point d'insertion des fausses pattes, reqoivent un dernier
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appoint du vaisseau efférent de ces appendices et, finalement, vont
se jeter dans le dernier vaisseau branchio-péricardique. Il va sans
dire que le telson joue trhs prnhablement, comme chcz les autres
Isopodes qiie nous avons 6tiidiés, le rôle d e branchie, pnisqu'il offre
la mBme structure que les organes spécinlemcnt charg6s de la fonction respiratoire.
Les vhitahles branchies (fig. 7) sont, comme d'ordinaire, au nombre de cinq paires et chacune est formée de deux lames portées sur
un pédoncnle commun. Mais ici les deux lames ne sont plus semblables entre elle$ di1 moins dans les branchies des deux dernières
paires.
La lame supkrieure ou recouvrante (Bs) est plane e t sa constitution
n'offre rien de particulier. Elle est, comme toiijours, formCe de deux
membranes accolées, entrc lesqiiclles sont ménagés deux vaisscaiis
marginaux réunis par u n système de lacunes déterminées par des
points d'adhére~iceréguliérerrient dislribiiés entre les deux lames.
Seulement, ici, les lacunes sont trés grandes par rapport au diamètre
des points intermédiaires, qui est trEs petit.
La lame recouverte (Bi), au contraire, est comme gaufrée, c'est-àdire qu'elle portk six à huit replis transversaux imhriqués de la hase
vers le sommet. Ces replis n'arrivent pas jusque sur les bords de la
lame, réservés aux vaisseaux marginaux. Ils sont profonds versla partie
moyenne et vont en s'atténuant vers les bords. Leur fonction est
évidemment d'augmenter l'étendue de la surface respirante. La
structure de la branchie est, d'ailleurs, a u fond, la même dans les
denx lames, et c'est, comme toujours, le vaisseau interne (af7 qui est
afférent e t le vaisseau externe ( e f ) qui est efférent.
Les injections trés pénétrantes a u bleu soluble arrivent parfois
jusque dans l'intérieur des poils qui bordent les branchies. Ilne serait
pas impossible que ces poils fussent creux e t que la partie liquide du
sang y pénétrât. Il est vrai que les globules n'y pénètrent point,
mais rien ne prouve qiie ces organites soient, comme chez les Vertébrés, seuls chargés d e la fonction respiratoire.

La lame recouvrante de la quatrième, et surtout cellrt de la cinquième branchie, qui e s t représentée dans la figure 7, présente une
particularité reinarquahle. Son extrémité est renflée en massue et
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garnie de papilles voluminaiises, coniqiics, rangées en sEries parallèles. Elle rappelle parfaitement l'extrémi té terminale dus appendices
copulateurs des Lggies. D'autres papilles, isolées ou rangdes en
serias parall&les, se voient aussi, sur les bords, dans le voisinage.
Chaque fois que, dans le inouverriant allerriatif incassant qui sert
renouveler l'eau autour d'elles, les branchies s'abaissent en se rapprochant, les saillies papilleuses d'un côté arrivent au contact de
calles de I'aiitro côté. Je n'ni pu découvrir à quoi servent ces organes,
qui sont prohabloment en rapport avec une sensation tactile.
Vaisseaux bralzchz'o-périca~diques.

Le sang qui revient des branchies est amen4 au phicarde par trois
paires de vaisseaux 61.anchz0-périca~d2pues (bc, fig. 1 ) . La ~rernikre
e t l a deuxième branchie ont cbaciine u n vaisseau spécial, mais les
trois derniEres ont un vaisseau commun. Celui-ci, beaiicoup plus gros
q u e l e s autres, ramene aussi nu cociir lc sang qui a circulé dans les
fausses pattes abdominales et dans le telson. Cette réunion de quatre
vaisseaux en u n seul est la seule particularité qui, dans l'appareil
circul~toiredu Spliérome, nous palaisse rielterrie~iten rapport avec
la soudure des anneaux de l'abdomen. Les autres traits particuliers
de cet appareil semblent indépendants dc celte soudure et la position
marginale des vaisseaux efférents d p telson, par exemple, était tout
à fait inattendue.

Si nous suivions la clasfiifiration indiquée dans lo tahleau placi!
la fin de l'introduction, ce serait ici le lieu de pnrlor des Frnniziens.
Xüis les üffinitds entre les Pra~iiziensot les Cymothondienç ne nous
sornblerit pas ~ r b sétroites et nous ci:oyoris pllis exact de placer ces
êtres avec les autres formes aberrantes dans u n groupe sp0cial.
Bien que nous ayons fait sur 1'Idotée toutes les préparations nécessaires pour étahliil les faits quo nous allons rapidement exposer,
nous avaus jugd inulile do donner une planche représentant l'appareil Circulatoire do cet animal, Ce que nous avons déjh vu chez les
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Isopodes pr6c6dcmmenL Btudiés suffira, je l'espbre, pou? rendre la
description intelligible.

Ccmr et péricarde.
Le mur s'étend depuis Io bord infkricur d u quatrième anneau
thoracique jusqu'h 1'6cusaon qui représontc les dcrniors anneaux
de l'abdomen soudés entre eux.
Il eut entour6 d'un pèricar.de qul reqoit 18 tcrminaisori des vaisseaux branchio-phicardique3 et celle des vaisseaux qui raméncnt le
sang qui a circulé dans 1'6cusson et dans les opercules de la chambre branchiale. E n haut, il se perd dans les lacunes de la région
dorsale,

Systèrna artériel.
Comme chez les types que nous avons OtudiOs jusqu'ici, les art&
~ v s thoracique^ des troiii dcrniers anneaux naissent directement du

camr, tandis que colles dcs quatre prcmiers so détachent auccessivoment d'nno paire d'nrtbrcs lathales nées da la pninte di1 m u r ,
B cbtk de l'aorte. Elles donnent naissance, en se rendant dans lcurs
pattes respeclives, B des ramuuciilos qui foiirnissent aux parties ninlles sous-jacentes aux téguments tin lacis trEs riche do finos ramifications. Avant de p6n6trer dans les pnttes, elles Bmettent en dodans
une artère ventrale, très développée, qui prend part h la constitution
d'un remarquable systbme ventral, sur lequel nous reviendrons.

L'aorte monte directement dans la tête et va passep dans la e o l l i e ~
ocsophagien. Dans sa partic supérieure elle fournit des artères aux
antennes, au ganglion cérébroïde e t à l'œil. Cet organe reçoit e n
outre nne ramificntinn do l'artère nntennnire et la terminai<jon des
artEres do la masso nervouso cér6broPde. Finalement, l'aorte se perd
dans le labru.
A peine aprbs avoir franchi le collier ~ s o ~ h a ~ elle
i e ~donne
i,
naissance, en outre, par sa face antérieure, à deuxgrosses et courtos branehes qui contonrnent l'msnphage et s'anastomosent au-devant de lui
pour forrnar.10 collier cnsophagien.

L'artkre prénerue'ewe et le système veratr~lvont certainement, dans
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l'appareil circulatoire de lïdotée, les parties qui offrent les particularités les plus remarquables.
La première, n6e de l'extrémité irifërieure du collier msophagien,
desccndsur la ligne médiane, en avant du système nerveux, traverse
le premier anneau et arrive dans le second, où elle reçoit, de chaque
cbté, urie forte artkre ventrale fournie par les premiére ct douxième
artères thoraciques. Au-delà de celle anastomose, au lieu de continuer son trajet, elle cesse subitement.
Dans les troisième, quatriéme et cinquième anneaux, los artères
ventrales, volumineiises et non ramifiées, se portent A la rencontre
l'une de l'autre, se rencontrent sur la ligne médiane et s'anastomosent. Or, a u point mEmc où cette anastomose se fait, elles donnent
naissance & u n court rameau qui monte ou descend sur la ligne médiane e t se perd bientdt en s'effilant, avant d'avoir pu atteindre
l'anneau voisin. Il résiilte (le la une série de petits tronçons prénerviens qui font que l'artére prhervienne semble avoir étE réduite en
segments isolés plutôt que manquer tout h fait.
Dans le cinqui81rie anneau, les artéres ventrales, avant d'arriver ii
la ligne médiane, s'infléchissent brusquement vers le bas et, se jetant
l'une dans l'autre, donnent naissance A un tronc prénervien qui continue le trajet habituel sans être désormais interrompu. Ce tronc
inférieur, relié incomplètement au tronc supirieur par les petits
tronçons interrriédiaires des troismneaux moyens, montre bien que
l'ensemble représente les vestiges d'une artère pr6ner~ienrie,qui ne
s'est pas développée dans tous ses points.
Dans l'abdomen, l'arthre prénervienne fournit, comme d'ordinaire,
aiix cinq pédoncules branchiaux. Elle donne en outre, cliez le rriAle,
deux petites art6rioles pour les deux verges.

Si l'artère prhervienne est peu développée, il n'en est pas de
même di] systéme ventral. Tous les anneaux thoraciques, A l'exception d u premier et du dernier, sont, en effet, traversés par une volumineiisc artère transversale. formée, comme nous l'avons vu, par les
deux branches ventrales des artères thoraciques correspondantes,
ariastomosées sur la ligne médiane. De ces artères transversales se
détachent de ~iorribreusespetites artkrioles qui se ramifient dans les
parties molles du voisiiiage.
La branche ventrale du premier anneau concourt S la formation
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de L'arlBre transversale d u deuxibnie ; quant
elle ne va pas jusqu'8 la ligne rn6diane.

S

celle d u septième,

L'aorte inférz'ture est double et fournit des ramifications aux rnuscles de l'abdomen, ainsi qu'au telson et aux appendices operculaires.

Système veineux, czi.culatz'on branchiale et vaisseaux
branchie-péricardiques.
Je m'étendrai peu sur ces diverses parties dc l'appareil circulatoire. La seule chose qui m e paraisse utile A signaler, c'est que
les appendices operculaires jouent, comme l e telson (et il faut
comprendre ici sous ce nom toute la parlie sondée des anneaux de
l'abdomen), le rôle de branchies. Le sang veineux, aprEs avoir traversé les branchies de dedans e n dehors, ainsi que les lacunes du
telson et des opercules, qui sont exactement conformées conime
celles des branchies, est entraîné au péricarde par les vaisseaux
branchio-ph-icardiques.
Si maintenant nous jetons un coup d'mil sur l'enserrible de l'appareil circulatoire de l'Idotée, nous voyons que deux particularités lui
donnent son cachet spécial. La première est la discontinuité, et pour
ainsi dire le morcellement de l'artère prénervienne, qui n'émet dans
sa portion thoracique, prcsqiie dispartic, aucune ramification. La
seconde, c'est le développement considérable des arteres ventrales,
fournies par les vaisseaux thoracique,^ et leurs riombreuscs ramifications, qui constituent, il elles seules, presque tout l'ensemble du
système artériel ventral.
Nous retrouverons ailleurs, en particulier chez la Lygie, d'autres
faits de ce gcnre, et nous croyons pouvoir en concliire que le développement de l'artère prénervicnne et d e ses ramifications est en
quelque sorte coniplénieritaire d e celui des branches ventrales des
vaisseaux thoraciques. Si l'un de ces systèmes est trés riche, l'autre
le sera peu, et réciproquement.
Lïdotée, et, conime nons le verrons, la Lygic, nous offrent des
exemples d'un systkme ventral formé presque tout entier aux dépens
des branches ve~itraleslatérales.
Le SphEomc, a u contraire, nous a montré une artbre prénervienne très volumineuse, émettant de riches ramifications, concen-
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tr6es sur laligne médiane, tandis quo les artbres ventrales manquaient
dans tous les anneaux moins un.
Enfin, chez les Cymothoadiens, e t en particulier chez l'hnilocre,
nous avons vu une pondiralion plus Bquitable entre les deux syst b ~ n e s qui
, sont pou près kgalemcnt développbs. C'est I B un fait qui,
joint à tant d'autres, nous autorise à consid6rer I'hnilocrc et les
animaux v ~ i s i a scomme les types las plus normaux du groupe des
Isopodes.
CLOPORSIDES.

(Pl. Y,)

Bien qu'elles vivent excluçivement terre et qu'elles ne tardent;
pas & périr asphyxikes l o r ~ q ~ ' e 1 I eséjoiirn~nt
s
dans l'eau, Iec Ly@q
sont des animanx marin?, en ce sens que le voisinagc immEdiat de
l'eau saléc leur est aussi indispensable que le contact direct de ce
liquide leur est niii5ible. La zone très étroite dans laquelle on les
roncoatrc ost parfaitement horizontale ct située imrnédidtament
RU-dcssus du niveau des hautes rriers, On est sûr de les trouvop à
cette hauteur dans lea crevasses de rochers et on peut se les procurer
en aboridance en fouillant avec uno baguette -dans les fontes mtimfir,
du m u r di1 l;lboratoire, Lorsque, dans les marees d'équinoxe, le
niveau de la mer dépasse ses limite5 habitualles, les Lygies quiltont
leurs retraites inoridées et se rkfugiont u n peu plus baul.
Les m a e s , étant, par uno exception assez rare chez les Isopodes,
plus gros que les f ~ m e l l c sc'est
,
sur lc premior scxe que j'ai fait de
préfércnco des injections, le dimorphisme ri'Btant pas assez marqué
pour que l'appareil circulatoire de la ferriellu puisse différer beaucoup de celui du mâle.

Le m u r (fig. 1, c) est fort long et occupe presque la moitié de
la longueur d~ l'animal. Tl s'6tond depuis le bord inférieur du
quatrième segment thoracique jiisqu'aii siriErne anneau de l'abdomen, Etroit e t régulibremont cylindrique, il cst perci de deux
ouvertiires, situées l'infhrieuro à gaucho, ln siipbrieiira & droite,
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dansle voisinage de sa parti0 moyenne, J'ai constat6 nettement l'existence de ces deiiz orifices cardia-péricardiqiies, m;ris je nlost:rais affirrnor qu'iln'en cxisle pasd'autrcs, bien que je les aio cherchés vainement. Enfin le cœur est maintenu en place par son adhérerire avec le
tube digestif tout le long de sa, face antérieure ut par quelques brides
qui le rattache~itau péricarde. Une paire do çcs Irirides est fixée
son extrémité inférieure ~ r r o n d i aet terminde on cul-dç-sac,
Le péricarde n'offre rien de sp6cial dans sa constitution. Il reçoit
uniquement dans sa partis inférieure le sang que lui apportent les
vaisseailx braiichio-péricardiq~iefi,car le talsna est ici trEn peu dCveloppb et n'a pas uno circulation spOciala. En baut il se continue
avec les lacunes de la région dorsale.
Sysllrne artériel.

Lo m u r donne naissqrice par son extrkmité sup6rieure $ l'norte
thoraciqiio et par ses parties latkrales B huit arthreo fnrmant quatro paires, Les trois paires inférieures ooiit les artères thoraciques
des cinquiéme, sixibrriu et scptibnie ailrioaux ; la pair@ supérieure
rcprésenle los artbres latérales. Ces artères ~iaisserit$ intervallev
peu prés Cgaux, la premiérc paire ayant son point du dbpart entre
les deux orifices cardio-péricnrdiquos, et la dernibre, c'est-à-dire les
artères latérales, naissant de l'extrémité supéricure, tout: aiiprbs de
l'aorte.
Ces artères Im'valee (fig. 1, 1) montent en ondulant vers le preniiep
i m ~ ~ thoracique,
au
dans lequel elles se ternlirieril en do~iiiantriaissance & la premibre artbre lhoracique ( t ) . Elles fournissent dans
lour trajet les artères thoraciques des deuxibme, troisioina ot r p .
trième arincaux et lin certain nombre d'artères viscérales, Parmi ces
dernibres, une seule se détache do son bord externa. C'est une toute
petite artbriole (g), qui, riBe tout prbs de l'origine de l'arthre luté~ale,
60 dirige en has et se jetto sur In dilatation terminalc du canal déférent (T, fig. 1). Toutes los autres branches viscérales, néos du bord
interne de I'artEre, sont dostinGes b l'intostin moyen, sur lequel elles
se ramifient, et aux tubes hépatiquos, qui possbdont un trbs richo r &
seau vasculaire, comparable de tous points t~ celui que nous avons
décrit chez l'bnilocr~,Au rnomenl de changer de nom pour devenir
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la branche thoracique du premier segment, l'arlère Iat6rale fournit
u n petit rameau qui se porte A la rencontre d'un rameau semblable
yenu de l'aorte et s'anastomose avec lui. De cette anastomose résulte
une petite artère transversale hieri symétrique de celle du cûté
opposé et d'où partent un ramuscule pour l'intestin sous-jacent, un
second pour le tube hépatique voisin et un troisiéme qui, au lieu de
descendre comme les deux précédents, remonte vers la tête et se
jette dans les masses musculaires voisines d e l'œil (fig. 1).
Les a?.tères thoraciques ont u n certain nombre de caraclkreç communs qui peuvent être décrits e n bloc, mais la sixième et la septième offreril des particularités sur lesquelles nous devrons ensuite
attirer l'atlention.
Toutes se portent B peu pres directement en dehors (fig. 1 et 4, t)
e n suivant la courbure de l'anneau dorsal et e n donnant qiielques
rameaux, soit aux tubes hépatiqucs, soit aux parties molles voisines. Arrivées auprès de la racine des pattes, elles fournissent en
dehors une branche, qui bientôt se bifurque, l'une de ses parli~s
allant sc perdre dans les épimères (ep), l'autre remontant vers le dos
pour se ramifier dans la couche chorio-musculaire (ch) de la région
dorsale. L n peu plus bas, ellos donnent en dedans leur branche Yeutrale que nous décrirons plus loin et, finalement, pénètrent daris la
patte dans laquelle elles fournissent de très riches ramifications
aux muscles chargés de mouvoir les divers articles.
Arrivons maintenant aux particularités offertes par les deux der.
niéres artères thoraciques. Celle du sixiènie segrnerit, au moment où
elle croise le bord de l'intestin sous-jacerit., donne naissance à un fort
raineau (fig. 1 et 3, ci) qui contourne l'intestin et va s'anastomoser
sur la ligne médiane antérieure avec son homologue du côté opposé
e t avec une artkre longiludinale qui se trouve e n ce poiril. II rEsulte
de là une sorte d'anneau dont les deux rameaux en question forment la moitié antérieure, laquelle est légèrement oblique en bas
e t en avant.
La septibme artère thoracique fournit, u n peu apres avoir dépassé
l'intestin, u n rameau rétrograde qui, né di1 hord supérieur de l'artète, revient e n dedans, atteint le bord l a t h a l de cet organe et la
s e divise cn d e u x branches (z?,fi& 1 ct 3j qui suivent cc bord, l'une
e n montant, l'autre e n descendant.
Un peu plus loin cette 1nLZme artère donne naissance B une grosse

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CIRCULATIOX DES EDRIOPHTHALRIES.

61

branche qui, malgré une allure u n peu exceptionnelle, représente
certainement l'aorte abdominale ou inférieure (ai, fig. 1, 3, 3 et G ) ;
et, comme le volume de cette dernière est a u moins égal k celui de
l'artère thoracique, on ne peut dire si c'est celle-ci qui la fournit ou
si c'est l'inverse qui a lieu. Quoi qu'il en soit, l'aorte inférieure et
l'artère thoracique du septième anneau naissent d'un tronc commun et les deux aortes abdominales sont ici aussi séparées que possible l'une de l'autre.
Chacune de ces aortes inférieures descend obliquement en bas et
en dedans et va se terminer dans les appendices styliformes du
sixième anneau ( u ) .
En traversant les divers segments de l'abdomen, elle fournit
21 chacun d'eux son artère abdominale (ab, fig. 1 , 3 et 6 ) , qui
se ramifie dans les parties molles correspondantes et va se perdre
dans l'épirnkre. E n outre, elle donne naissance, entre le quatrikine
et le cinquihme anneau, A une branche qui se porte transversalcment en dedans et va se ramifier dans les parties molles sousjacentcs à la paroi ventrale de l'abdomen. Au moment où elle
passe entre les branchies de la quatrième e t d e la cinquième paire,
cette branche donne naissance
deux rameaux verticaux qui se
détachent d'elle A angle droit, l'un en montant, l'autre en desccndant, et vorit se ramifier dans les pédoncules branchiaux des deux
dernières paires (fig. 6 , p). Ces deux rameaux pédonculaires sont
donc une dépendance de l'aorte abdominale et non, comme d'ordinaire, de l'artère prénervienne.
Enfin l'aorte abdominale émet, au nioment d'entrer dans l'appendice styliforme, u n gros rameau qui se porte en dedans et bientôt se
bifurque (fig. 3) ; l'une des branches de biîurcation descend vers
l'anus, autour duquel elle se ramifie; l'autre, plus importante, s'anastomose sur la ligne médiane anlérieure de l'intestin avec son homologue du côté opposé et donne naissance à une longue artère (ia) qui
monte verticalement accolée à cet organe.
Avant de passer A la description de l'aorte supérieure e l de ses
dépendances, jetons u n coup d'mil sur l'ensemble des nombreux
rameaux que nous avons vus se rendre à l'intestin (fig. 3 ) . Cet organe, dans sa partie inférieure, est placé entre quatre vaisseaux qui
lui sont accolés. En arrière le cmur, e n avant l'artère (fa) dont nous
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VetiaIia dt! parler e t étir les côtés 16é deux BrtBres (il)
quo nous avons
vues naître du tfrinc cOMmLin le eoptiame thoracique et l'aortd
abdominale et revenir se d i v i a ~ f ,sur les parlied latéralos de l'intestin,
en deux branches qui auivent ses ho&, l'un0 en dt?r;centlalit,l'autre
en monlarit. La cmur ne fournit directcmcnt aucun rameau B l'in.
testin. Qiinnt aux trois artives qui lui eont sp6cialement destin6e3,
nous les nppcllurona arthrec, inteatilaalo urltdrielsre ( i d ) et inteslindel
Z u t i d e s (il). L'arlixe i~ilestirialearitkrieure, e n moritnrit verticalement de son origine vers les parties supérieures de l'organe où elle
se petd péii B peti-entre le quatri8me et 10 troisième anneuu thodcique, donne liaisaaddo il une trentclinc de paires de petits vaissdauf,
tres régulièrement espacés, qui se dirigent e n dehors é t Uri peu ea
haiit,, en fiuivant den ~illon!! qui mifitent dur l'intecibin e t qui sont
peut-&tre déterminés par cuX.
h Ce5 rameaux oblirjucmend ascciidadts c o m q o n d c n t alitant do
raIricaux ohlir~uerrient duscenùanta vonus des artères intestinalei
latkrales, et l'ensemble forme, de chfique côtE d e la flici ariLCrieure
de l'intestin, u n élégant qiiadi.il1agb & longues mailles rectdngiilaires,
Il M'a sombld ~ o i r , s ed~tachcr,'deu vaisscatlx qui forment ces mailles,
do petit9 ramuscules d'otdte i~ifériour,mai': ja né aniiraia affirmei'
le fait,
Ait point où l a sixierne artère thornciqiie croise I'intcçtiIi, la
petite branche qui devrnit b'étendro h co niveau cntrc l'intestinale
antérieure et le$ intcsb-innles IatBrales n i m q u e , et est remplacée par
cette forte ramification que nous avons vud naltre d e la sixiktrie tlioracique et Toirner, unie
celle d u cBtè oppos6, uri demi-annead
obliquo autour do l'intestin (ci), Ce domi-anneau continue exactemenl la série de$ mailles fectarlgulaires qui sont situdes clU-dessud
et au-dessous et n e diffère d'elles que par son volume plus grand
et a m contiexioris, qtii hont telles qii'il Éttablit iine cornmilnication de
l'intes tinalc anlériour'o avec la sixibmc thoracique, e t non avec lee
intestinales latérales. Cette comniinicatiun con4itituo mbme pour la
circulation intesLiriale un affluent important. La portion ascendante
des intestinales latérales passe dans l'i~ilérieurde l'anneau.
A u d e s s u s de la sixième artBre thoracique, les maille# vasculaires
rectangulaires deviainent, peu % peu, moinei complbtes, purce que
l'artère intestinale antérieure s'&end plus loin vers le hnbt que le8
intestinales lntéi-ales, et que les ranie;tux qu'elle fournit n'en micontrefit plus d'autres venus il leur rencontre c n sons inverse, Le!
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parties supérieures d~ l'ifitestin m n t arrosées paf de6 artères ( i s )
quo je nommerai intestinales a~/pévieu1,e3,venue9 dea thoraciques supérieutes o t rauiifiéea d'une façon heaiicoiip plus irrbgulière. La
transitionentre ce elysteme do ramificntions irrégulières et le système
des mailles rectangulaires s'ét,ablit d'une manière insensible vers le
qutitrièrne ob lo troi3ième anneau (fig. 3), C'est auesi h ca niveail
que a'arrBte l'artkro intestinale antéridiire,
Pour corripléter cette trop lurigue dcucr*iption du lh circu1;rtioii
iritcstinale, il ~uffit d'ajouter que les artéres intestinales lat6rales
(fig. 1, il) donnent aussi des ramifications paralldes et descendurites
B ln face dorsale de l'intbstin. Mais ces ramifications sont courtes,
nod anastomosées e t s'arrhtent avFLnt d'atloindro le m u r .

L'aovte $za;oérieure monte directemenb vers la GLe. Dans le premier
anneau, ellu fournit une petite branche tranaversale que nous avons
déjh vue s'anastomoser nvec UILÇ autre semblable venue de l'artère
latérale ct de laquelle naisscnt &ois artérioles, l'une pour l'intestin,
l'autre pour le foie, In dernière piiiir les piwlies molles de ln têt,e.
Plus haut, elle donne naiesance à une pairo d'artéreci ophthalmiques (oc, fig, 4) ; enfin, elle s'engage sou8 le carveau pour passer dans
le collier rrrsopliagien e l att Letmirio daus ie front en uricr petite iirtlre
insignifiante'
Les branches collatérale3 qu'elle donne dans la rbgion céphaliqilca
sont, comme toujoure, trhs nombrouses. Il y en R six, dont quatre
sont paires et deux sont impaires et dorsales (fig. 2),
Los deux artérioles impaires naiswnt, la preniibre au-dossous, la
secoride au-dessus du gailglioii ~érébroklo.Elles se porterit en sens
inverse vers ce ganglion ci, après l'avoir attoint, se divisent chacune
en deux branches qui so rondent vers l'@il en suivant los gros nerf*
optiques. Dana leur trajot elles fournissent au ganglion lui-m&med e
nombreuses et fines ramifications (fig. 2 , yi 9 ' ) .
Les deux orteres paires eup6rioures sont forméespar lo tronc coma
niun dslj rintenriaires (a), De ce tronc; naisaerit un petit filet çollat6rül
pour le rudimont d'antenne interne, et deux grosses branches termi*
nnles, l'une pour l'antenne externe qu'elle parcourt jusqu'h son extréa
mité en donnant naissance h de nombreuses ramifications qui se dé^
tachent successivement çomme lea barbes d'une plume, l'autre que
je nommerai artère facaabe (f, fig, 2 ot 6), qui plongo dans l'épaisseur
des tissus et va se terminer sur les cBtés de la face en se ramifiant,
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Enfin la derniérc paire de branches collat6rales nées de l'aorte supérieure dans la tête forme le collier ocsophngien vaçculaii~e(cm,
fig. 2). Ces deux grosses e t courtes branches se réunissent aprEs avoir
contourné l'cesophage et donnent naissance à l'artère prénervienne.
Le système veritral chez la Lygie se rapproche beaucoup de ce que
nous avons vu chez 1'Idotée. Il est formé presque entihrement par
les branches ventrales des artères thoraciques, tandis que l'artère
prénervierine, presque absente dans sa partie moyenne, ne prend
qu'une part très restreinte à sa composition.
Lorsqu'on examine par la face vcntrale une Lygie bien injectée
dont on a coupé les pattes près de la racine ainsi que les branchies
(fig. 6), on a une vue d'ensemble du systéme ventral. La portion
Cpimérienne de c h q u e anneau, c'est-à-dire celle qui est située en
dehors du point d'insertion des pattes, est parcourue par une artériole venue de l'artbre thoracique correspondante, et qui se ramifie
d'une manière trés élégante (ep). A peine formée, chaque artère épimérienne se divise en deux branches, l'une interne, qui contourne le
bord supérieur de la petite cavité où s'insère la patte, l'autre externe,
qui descend dans l'épimère proprement dit pour s'y ramifier.
Dans l'abdomen, les rameaux épimériens (ep',fig. 5 et 6) des aortes
inférieurrs continuent, avec des modifications peu importantes, la
série des vaisseaux épimériens thoraciques.
Lesbranchesventrales des artères thoraciques sont différentes dans
les parties moyennes et extrêmes du thorax. Celles des deuxi&me,
troisième, quatriéme et cinquième anneaux sont relativement fines.
Elles se portent à la rencontre de leur homologue du cbtE opposé,
s'ana~tomosentavec elles sur la ligne médiane et forment une artike transversale d'où se détachent de fines ramifications verticales
qui se répandent dans les parties molles environnantes.
Parmi ces raniificalions verticales, l'une, médiane, née au point do
rencontre des deux moitiés de l'artère transversale, représente en
quelque sorte u n tronçon de l ' a ~ - t bpréneruienne,
e
qui est discontinue
dans la région thoracique moyenne. Les branches ventrales du septième anneau sont courtes e t s'épuisent avant d'arriver jusqu'i la
ligne m6diane. Celles du premier anneau sont, au contraire, volumineuses et s'anastomosent avec le tronçon supérieur de I'artbre
prénervienne, qui est continue entre ce point et le collier œsophagien
d'où elle tire son origine,
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Les rameaux destinés aux mandibules et aux mâchoires viennent
di1 collier œsophagien et de l'artkre prénervienne ; ceux des pattesmichoires, au contraire, sont fournis par l'artère ventrale du premier anneau. Enfin, dans le sixième anneau thoracique, les artères
ventrales, volnmineiises comme dans le premier anneau, se conjuguent sur la ligne mediane, et de cette anastoniose naît le segment
inférieur de l'artére prénervienne, qui descend, saris s'interrompre
désormais, dans l'abdomen entre les 'pédoncules des branchies.
Dans sa portion abdominale, cette artEre fournit de menus filets
disposés par paires, d'abord aux verges (qu'il ne fauJ pas confondre
avec les appendices copulateurs dépendant de la dcuxikme paire
de branchies), puis aux pédoncules branchiaux des trois premieres
paires ( p b ) . C'est dans ces derniers que s'épuise l'artère. Lcs filets
p8donculaires ne sont pas transversaux. Leur origine est plus élevée que leur terminaison, en sorte qu'au niveau de la deuxième branchie on ne rencontre déjà plus le tronc principal.
Les rameaux pédonculaires des deux dernières paires de branchies
sont fournis, comme nous l'avons v11 plus haut, par les aortes ahdominales.

Système

VI.'J m e ~ x .

Le sang veineux dbversé dans la grande lacune thoracique est recueilli par un sitlus abdominal (sa, fi& 5), situé au-devant d u rectum,
beaucoup moins circonscrit que celui de l'hnilocre. Ce sinus le distrihue aux branchies par cinq paires de vaisseaux qui se divisent
chacun en deux branches dans les pédoncules de ces organes.
Circulation branchiale.
Les auteurs distinguent ordinairement deux catégories de lanielles
branchiales, les supérieures (antérieures dans la position horizontale
où ils placent l'ani~rial)ou recnuvrantes ctles iriférienres (postérieures)
ou recouvertes. Aux premières serait dévolu u n simple rBle protecteur, les dcrriiéres re~npliraienlseules la fonction respiraLoir,e. Il y
aurait, d'ailleurs, des exceptions à cette règle. Chez les Sphéromes,
par exemple, Duvernoy et Lereboullet ' n'admettent, comme chargées
1 Essar d'une monographie d e s ovganes de la r e s p i r a t i o n d e l'ordre des Cruslacls
isopodes (Compt. r e n d . Acad. SC., Paris, 1840, t. XI, p. 881-89i).
AR CI^. DE ZODL. ~ X P .s r GÉN.
T. I I . 1881.
O

-
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d'un raie actif dans la respiration, que les lames recouvertes des
deux dernieres paires d e branchies, celles que nous avons vues présenter des plicatiires saillant,es, soit, en tout, quatre lames sur vingt,
les seize autres étant simplement protectrices.
Ce luxe de protection nous parait u n peu exagéré. Qu'il y ait des
difïérences dans le degré de perfection fonctionnelle des din'érents
appendices branchiaux, ccl;i est possible e t meme probable ; mais
dénier pour cela toute fonction respiratoire aux lames recouvrantes,
nous n e saurions l'admettre, surtout aprks avoir vu que la structure
intkrieiire d e css lamcs est identique dans toutes et que le sang suit
dans leur intérieur la mbme marche. Ilans toutes, le sang arrive des
cavités veineuses par le bord interne et retourne a u péricarde en
suivant le bord externe, après avoir parcouru, dans la branchie, un
système de lacunes propre à le mettre e n contact avec l'eau par une
largc surface. J e ine contenterai d e demander A M M . Lhvernoy et
Lercboullet, et à. ceux qui ont adopté leur ninniére d e voir, si, dans le
cas où toutes les larriclles brarichialcs des Sphéromcs et des autres
Isopodes auraient kt6 identiques aux lamelles prélendues protectriccs, si, dans ce cas, dis-je, ils auraient été chercher, ailleurs
que daris ces larrielles, l'orgarie d e la respiration. Kous cropuns
pouvoir affirnier que l'identité d e structure que nous avons jusqu'ici
rencoritréc entre les lames branchiales de chaque paire suffit pour
monlrer qu'elles acconiplis~ent,l'une et l'autre, la mihne fonclion.
Chez les Lygics, un autre cas se présentk. La lame recouvrarite de
c h q i i e paire a u n e striictnrc très diirErcritc de la lame recouverte.
Tandis que cette derriibre ,préserite, comme d'ordinaire, un s i s ténie de lacunes déterniiriées par des points d'adhérence régulièrenierlt distribués daris la c a ~ i t éd e la 1;rrrielle branchiale eritre les deux
parois qui la limiteril (fig. 3, Bi),la lanie 1,ecouvrarite (Bs), au coritraire, est parcourue par les ~ é r i t a b l c scanaux rarriifics. Ges canaux
sont inlriqiiés d'une manière très élégante e t de lcllc sorte qu'un carial veineux est toujours contenu dans l'angle qui sépare deux cariaux
artériels, et r6ciprocjuement. Un simple coup d ' a i l sur la figure 5 de
la plilriche V en dira plus, sur cette disposition, que la descriptionla
plus minutieuse. Il n'y a, d'aillciirs, que trEs peu de variéth individuelles entre les diverses lames recouvrantes. Contentons-nous de
faire remarquer que les voies artérielles sont superficielles et externes
par rapport aux voies veineuses, qui sont profondes et internes, Ce
dernier nippost de leur position rentre dans la rbgle générale,
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Doit-on consitlErcr ces:lanies recouvrantes avec leur riche réscau
v;isciilaire, avec leurs connexions wineiises ct arlériclles, conime
indifférentes a u point de vue respiratoire, ou même conime consommant l'oxyghne d u sang? Nous rie le croyons pas. Toules les
la~nellesbranchiales, inBrne chez les Lygies, malgré leurs différences
de structure, concourent à l'accornplisscment de la fonction respiratoire et elles sont même cerlainenient plus efficaces, sous ce
rapport, que la face antérieure du telson des Cgmothoadiens, des
Idotéides et des Sphéromiens, que nous avons, sans hésiter, considérée comme jouant le rôle d'une branchie accessoire.

Vaisseaux brarhchio-lje'ricurdiques.
Les vaisseaux h~~anchl'o-pi~*icard1.q~~es,
ni1 nombre de cinq paires,
n'offrent rien de particulier et nous rious contenterons de menlionner
leur existence.
Quant au seplièrrie segrnerit de l'abdorrieri, il csl peu développé e t
sa circiilaliu~~
n'otfïe aucune particularité qui permette de lui attribuer un rôle quelconque dans la respiration.
Jetons maintenanl u n coup d'oeil srir l'ensemble de l'appareil
circiilatoire de la Lygie.
Si nous mettons de cbté les particularités de la circulation branchiale, sur laquelle nous avons suffisanirrienf insisté, rious voyr)iis
que le systeme artériel de oet Isopode diffère de celui des types
pr~cédemrrieril étudiés e n deux poinls :
Preniièremerit, les aortes abdo~i~inales
naissent sur. les côlés d u
coeur, d'un tronc qui leur est corriniun avec les artères thoraciqiics
de la septième paire. E n second lieu, les pérloricules des deux dernières paires de branchies sont tributaires d'un rameau de ces aortes
et non de l'artère prénervienne.
11 serait exngérk de dire que ces diLï6rences emp6cheril de rapporter au type commun l'appareil circulatoire de la Lygie, niais elles
sont néanmoins assez grandes et nous n'avons p u trouver, n i daris
le reste de l'organisation ni dans la biologie de l'ariiriial, aucune
explication de leur existence.
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(Pl. VI.)

Dans les classifications nouvelles, la famille des Prarlizides fait
partie d'un groupe a h e r r m t parmi les Isopndes, celui des Anuopodes,
a i i r p i $1. Clails l nssigiit:, entre niif,res caracléres, crdiii d'avoir des
pattes abdoiniiialeç birnmées q u i ne fonc!ionnent pns comme brinchies
(p. 462). Eri oulre, les Aricées pusséderaierit, comme les Txnais, une
lantelle?~es~~lï.atoire
oscillmte sous le 6ouclier cipltalu-t horucique (p. 459).
Pour les Tanais, nous verrons plus tard ce qu'il en est de ces caractères ; mais pour. ce qui est des Praniees, clisoris tout de suite
qu'aucun des deus n'est applicable. Il est facile de s'assurer que les
globules clu sang circ:iilent aciive~iieritclaris les branchies el qu'ancune dispositiori circulatoire spéciale n'autorise 3. considérer lcç
pattes-michoires cornlue chargées de la respiration. Je nie range
complètenient à l'avis de JI. Dohrn (XXVI), qui pense quele mouvenierit incessant dc ces der~iiersappe~idicesest en rapport avec l'alimentation de l'animal. L'ouverture buccale est, en efïet, un tout
petit trou rorici qui ne p e u t guère laisser passer que des particules
lisès fines, comrnc cclles que peul charricr u n courant d'eau. Au çiirplus, jc n'ai ctucliii que In femelle, les nii2lcs iitant beaucoup plus
rares, et je rie veux nulleinent conclure d'iiri sexe l'autre dans un
genre où le riirnorphisiiic est si pronnncé. Toujoiirs est-il que, chcc
la Semelle, l'appareil circiilxloirc est parfiiitcriiciit conforme aii trpe
Isopode et rie se distingue que par sa grande simplicité, en rapport
avec lc peu de perfeclion de lous les autres appareils de l'animal.
Les Prariizides que l'ori Lruuve 3 lloscoll' se rapportent toutes, je
cruis, 3. deus éspiices seulement. L'une est la Prauiza (ou Ariceus)
muxillaris (Lam.), que l'on rencontre dans la cavité intérieure des
Sgcori (Riss.), généralenient réunies par petits groupes, jeunes et
adulles, mâles et femelles, ces dernières avec de nombreuses variétés
de couleur dont quelques-unes répondenl parfaitemunt à I'épithkte
de l'espèce synmyrrie, P. czmlcnta (Desm.).L'autre est la P. (ou A , ]
1

Traitd de zoologie, trüd. 1Ioquh-T'mdori s u r ia 3 &édit, allemande,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CIRCULATION DES ~~DRIOPHTIIALRES.

69

Halidalz (sp. Bate et Westwood). C'est sur la femelle de cette dernière
que j'ai fait mcs recherches.
J'ai rencontré ces Pranizes ri une courte distance de Roscoff,
sur les bords de deux petites rivihres bourbeuses, celle de P e n d e
et celle de Morlaix. Leur station est assez élevée pour que l'eau n e
les atteigne qu'à. un moment où, vu le faible dobit de la rivière, la
salure de l'eau niarint: est à peine di11iirin6e par lt: mélange de l'eau
douce. On les trouve en grand 11omb1-edans les minces couches de
vase 5 demi desséchée, interposées aux assises schisteuses qui forment le sol. Elles se creusent dans cette vase de courtes galeries terminées en cul-de-sac, au fond desquelles on les trouve par groupes
de deux k quatre, rarement plus, raremcnt aussi tout h fait seules.
Soiivent au fond de la meme galerie se tiennent un Ancée adulte et
une Prariize bourrée d'embryons; mais il n'est pas rare de rencontrer deus ou trois Prariizes seules ou hicri encore u n ou deux
Ancées sans femelles à côté d'cux.
Les individus qui habitent les galeries sont presque tous des mâles
ndultcs ou des femelles portant leurs embryons dans leur cavité
incubatrice. Idesjeunes encore munis de leur appareil suceur y sont
rares ou se troiivcnt 6pars à la surface mkme de la vase oii la marée
les a abandonnés e n sc retirant. Leur station ordinaire est sur les
poissons, ainsi que M. Hesse l'a fait remarquer. J'ai p u m e convaincre de ce fait trés fac:ilo~rierit. Trois plies pechées le méine jour
dans la rivière portaient chacune environ une trentaine de jeunes
Pranizes fixées sur elles par leur appareil suceur.
Un mot encore sur 1;i biologie d e res êtres. Les jeunes se conservent difficilcrrient vivants e t il m'a été impossible d'observer la métarnorphose d'individus que j'avais séquestrks en les rriettant dans
un aquarium encore fixés à la plie qui les portait. Les femelles
pleines d'embryons ne virent pas non plus au-dela d e quelques
semaines. Mais les mâles se conservent très bien dans un simple
tube de verre plein d e lavase dans laqiielle ils creusent leurs galeries.
Des Ancées que j'avais ainsi oubliés dans u n tube relbgué a u fond
d'unejarmoire depuis plus d ' u n a n sont encore vivants eri ce moment.
Caiur et péricarde.

Le m u r est situ6 en partie dans le thorax, e n partie dans l'ahrlomen. Il s'étend du milieu du troisième anneau abdominal jus-
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qu'un peu au-dessus de l'insertion des derniEres pattes thoraciques,
c'est-%-dire de celles de la cinquième paire, car on sait que la première et la septikme sont modifiées ou absentes, ainsi que les anneaux
correspondants. Renflé vers son extrémité supérieure, il est conique
et allnngE dans le reste de son ktendne. Dans la figure 1, l'injection,
en lc dilatant, a altérP. sa formc. La ilgiire 3 reprbscnte sa partie supérieure à l'état normal.
Il n'est maintenu en place que par les artères qu'il émet et par
deux pelits tractus qui fixent son sommet tournu en bas aux parois voisines. Le tube digestif étant tout % fait atrophiC A son
niveau, sa soudure avec cet organe n'aurait aucune efficacité pour
le soutenir.
ii est percé de quatre fcrites en forme de boiitonnihres, qui le font
communicper avec le phicarde. Ces ouvertiires sont sitiikes, la plus
Elevée, 2i gauche, A la limite di1 thorax et de l'abdomen, et les suivantes, alternant toujours d'un côté à l'autre, dans les trois premiers anneaux de l'abdomen. Ces fentes sont bordees par deux fibres
musculaires très nettes (fig. 3).
Le pé~icwde,limité par une membrane trhs mince, est si étroit que
sa cavité ne devient visible que pendant la systole du coeur. Pendant la diastole, le ctsur s'applique aux parois du péricarde et le
remplit presque complètement. Cependant, 2 la partio inférieure,
il n'en est pas ainsi, car le pkricarde s'ktend jusqu'a l'extrémité do
l'abdomen, tandis que lo cœur s'arrête 2 la partie moyenne.

Système a~tikiel.
De l'extrhmité supérieure du cacur partent sept artères, dont une
impaire est I'aorte, el les sis autres ( t , fig. 1) sont symétriyiies
et forment trois paires. La paire inférieure naît
une petite
distance du sommet, elle se porle directement en dehors vers la
sixième paire de pattes '. Ces artEres n'ont pas été vues par Dohrn
(XXVI). Elles échappent en effet toujours 3. l'examen par transpaOn sait que chez les Pranizcs le premier anneau est soudE la téte, que le soptikme manque et que Ics quatrième, cinquième et sixième surit soudés entre eux et
coristitiient une grande cavité indivise, qui h un certain moment est presqlie entibrcment occupés par une énorme poche remplie d'embryons. Nous conserveroiir aux
anneaux et aux membres les numéros qu'ils auraient eus si tous avaient été bien devcloppés. La premiùre pairù de pattes visibles sera donc la deuxiome, etc. '
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rence, parce que, dès leur origine, elles plongent dans la profondeur
dcs tissus. Les cinq autres artères se touchent toutes à leur base,
mais les deux inférieures divergent immédiatement pour se porter
en dehors, contourner la poche qui contient les emhryoris e t se jeter
dans les membres de la cinquikme paire.
Les artEres de la paire siipérieure, a u contraire (11, restent accolées &l'aorte pendant Iri plus grande partie de ieiir trajet. Riles montent avec clle, couchées dans lin profond sillon qui divise en deiix
lobes latéraux le sac contenant Ics cmhryonç, et n e commencent
il diverger, pour se terminer dans le5 pattes de la deuxième paire,
qu'à la pxrtio s u p h i e u r e d e la grarlde cavito forniéc par la soudure
des trois anneaux inférieurs. Par leur bord externe, elles fournissent
les artEres thoraciques du troisième et du deuxième anneau, et par
leur bord interne elles donnent naissance à u n rameau heaiicoup
plus fin(x) qui se termine dans les pattes-mâchoires, c'est-à-dire dans
les appendices d u premier anneau soudé avec la tete. Il résulte de
cette distribution qiie ces deux artères correspondent parfaitement
aux artères latt+ales des Isopodes normaux.

L'aorte, avons-nous dit, naît entre les deux artbres l a t h l e s a u sommet meme d u cœur. Elle est pourvue à son origine d'une valvule
remarquable sur laquelle je crois utile d'attirer uninstant l'attention.
Dohrn (XXVI), qui a vu :r,et,te valvule, la caractérise simplement
par I'épithEte d e zweilzjyg, c'est-h-dirc : h deux lbvres. Cette valvule
cependant est bien différente de celles que nous avons vues chez la
Conilhre ou la Paranthure et qui sont suffisamment définies par le
qualificatif en question. La valvule des Pranizes est formée de deux
lamrs triangulaires fixées par leur bord inférieur horizontal à la pa-•
roi l a t h l e di1 vaisseail (fig. 3, $ 2 ) . Ces lames n e sont pas librcs et
flottantes, comme d'ordinaire, dans le reste dc leur Btendue. Leurs
bords postérieurs verticaux (xy)se soudent entre eux et à la paroi
dorsale d e l'aorte, et ce sont leurs borhs antérieurs (zn), courbes,
qui limitent entre eux une oiiverture oblique e n haut et e n avant qui
s'ouvre e t se ferme alternativement. On n e voit, e n effet, jamais, e n
examinant l'animal parr le dos, la ligne xy se dédoubler; les lignes xz,
au contraire, seules battent rythmiquement. J e n'ai eu l'explication de cet aspect singulier qu'en examinant le cœur par la face ven-
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trale, après avoir enlevé tous les tissus opaques qui genent I'observation, sans cependant trop blesser l'animal. J'ai vu alors nettement
l'ouverture elliptique limitée entre les bords obliques xz, et les gloM e s s'élancer dans l'aorte par la voie qu'elle leur ouvrait.
Ilais revenons l'aorte (as). Elle monte, avons-nous dit, dans le
niême sillon que les artères latérales et arrive jusque dans la tête
sans se ramifier. Parvenue a u niveau des yeux, elle se dilate en un
petit renflement losangique des angles duquel partent deux petites
artères ophthalmiques (oc) qui se rendent aux yeiix et se divisent en
fins rnn~iisciiles.l'iiis l'aorte, reprenant son volume primitif, arrive
ail sommet de In tête et ln. se divise e n trois branches, l'une terminale, très fine, qui se perd dans le prolongement supérieur de la
tête, et deux latérales plus volurriineuses, qui se
en haut et
en dehors, vers la base des arile~iries,e l se divisent e n deux branches, une pour chacun de ces appendices.
Je n'ai point trouvé de collier œsophagien ni d'arthre prénervienne. Le système ventral n'est cependant pas absent.
Parlant des artères thoraciqiies, Dohrn (XXVI) dit simplement
qn'elles serendent auxpattes. J e n e sais cc qu'il e n est,d;ins l a P . m n d laris qu'il a étudiée, niais dans la P. Halidaiiil en est autrement. Non
seulement C E S artéres ne se terminent pas dans les pattes, inais elles
leur envoient seulenien1 un petit rameau (lig. 1, 2 et 5 ) et la branche
principale, véritable ~irolongementde l'artère par son volume et par
sa direction, se déviant u n peu en dedans. devient tout h fait trarisversale et sert à l'irrigation de la face ventrale de l'animal. Chacune
de ces arteres ventrales posskde une paroi indiscutable, aussi résistante et aussi nette que celle de l'aorte. Elle s'avanre en dedans en
se ramifiant, mais bientbt elle perd brusquement ses parois qui s'insErent en se dissociant siir les parties voisines et déverse son contenu dans la grande lacune thoracique. Les ramifications latérales,
qui sont toutes de premier ordre seulerricnt, se comportent corrime
le trorir: principal. Les injections ne laissent aucun doute à cet égard.
Elles montrent (fig. 2) les misseaux, trés nettement circonscrils,
terminés tous par un semis de granulations colorées, résultat de
l'épanchement du chromate de plomb dans un petit rayon aiilour
de l'ouverture tcrminale. L'uniformité constante de cctte disposili17n
niontre qu'clle n'est pas lc résultat d une rupture.
Toutes les artères ventrales se comportent de la même façon.
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Quant au rameau crural de l'artère thoracique, il est très fin et parcourt la patte sans donner de ramifications (fig. 5).
Ici se place une remarqua que je crois importante au point de vue
de la wleiir des renseignements que peut fournir, dans cet ordre
d'études, le simplc examen par transparence.
Avant d'avoir réussi à injecter les vaisseaux des pattes, j'ai soiiverit
examiné ces dernières au microscope. Leur transparence était telle,
que je voyais parfaitement jiisqii'aux prolongements amiboïdes des
globules arretés. E t cependantjamais ilne m'rst arrive de voir dans leur
intérieur le mointlre indice de laissea au. Dohrri, chez la P. mazillaris, n'a
pas été plus hcureiix. C'est à l'emplni exclusif de ce moyen d'étude
que j'attribue les laciines laissées par cet auteur daris sa description
de l'appareil circulatoire de la Pranize. Une injection bicn réussie
montre en effet avec la dernière évidence u n vaisseau rieltemerit
arrondi et bien circonscrit dans l'intérieur de chaque patte.
Un dernier mot avant de quitter la description du système artériel.
Existe-t-il des artères viscP,ralcs, oii les visceres haignEs par le sang
veincux sont-ils privés d ' a r t h s noiirricièrcs propres ? Jc crois poiivoir trancher la question dans ce dernier sens, et cependant il me
revient dcs doutes toutes les fois que j'exarnine certaines préparations que j'ai conservées. Elles moritrerit nettement (les filaments se
détachant de quelque artEre et se rendant à un viscbrc ou à la paroi
du corps. C F S filaments sont-ils creux OU pleins? Snnt-ils des vaisseaux ni1 de simples tractus celliilnircs? .l'incline vcrs ccttc dernikre
hypothhse, car s'ils avaient un diamètre suffisant pour admettre des
globules du sang, je rie co~içoispas comment ils n'auraient pas éLé
injectés lorsque les vaisseaux des pattes étaient remplis. Il ne serait
pas impossilile que ces filaments représentassent des vaisseaux qui
ont été perméables chez le jeune et qui se snnt atrophiés après la
fécondation, alors que tous les systènies ont suhi iiric régression et
une atrophie notables, tandis que la cavitt! incubatrice se développait
à. leurs dEpens.
Circulation veineuse.
Lorsqu'on examine une patte d'un individu bien vivant, on voit
que les globiilcs apportés par les artères n e sont pas tous obligés de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

-

74

YVES DELAGE.

la parcourir jusqu'g son extrérnit.0 pour gagner le vaisseau efférent
d u membre. C'est m&niele plus petit nombre qui suil ce long trajet.
En certains points fixes, on voit des séries de globules quitter l'artere par quelque orifice percé dans ses délicates parois et suivre
imm6diatemcnt u n trajet rétrograde. Arrivés 5 la racine du membre,
tous tombent, sans distinction, dans la grande lacune thoracique.
Cette mbme lacune, comme nous l'avons vu, reçoil Io contenu des
artgres ventrales, largement ouvertes leurs extrémités, en sorte
qu'elle arrive h recevoir la totalité du sang d u corps. Ce liquide n'est
d'ailleurs nulleme~ilendigué dans son intérieur : la réunion des
interstices interviscéraux la constitue et c'est i peine si le courant
sanguin est plus rapide sur les parties latérales, comme pour rappeler
les sinus qui se trouvent à cette place chez les Isopodes supérieurs.
Marchant ainsi de haut en bas, tout le sang veineux se réunit
finalement à la base de l'abdomen, dans lequel il penètre par un
large orifice pour entrer dans u n grand sinus abdominal (fig. 4, sa)
qui occupe tout l'espace laissé libre par les autres viscères.
De ce sinus, partent cinq paires d e gros vaisseaux correspondant
aux cinq paires de branchies.

Circulation branchiale.
Chez la femelle pleine d'enibryons, les deux lames constituantes
dc chaque branchie sont semblables entre elles, à cela prks que la
supérieure (Bs, fig. 4) est u n peu plus grande que l'inférie,ure. Elles
sont formées d'une vésicule rriodéré~ricntaplalie, dont la cavité est
divisée e n deux loges par u n septum qui s'étend d'une face à l'autre.
Ce septum n'atteint pas jusqu'au sommet de la lame branchiale et
ménage, e n ce point, une ouverture qui fait communiquer les deux
loges entre elles. Le sang est apporté dans la loge interne par les
vaisseaux venus d u sinus prér~ctill,qiii se sont divisés dans chaqiie
pédoncule en deux branches, ilne pour chaque lame. De la logo
interne, il passe dans l'cxterrie après avoir fait Io tour d e l'organe et
est recueilli par u n vaisseau efférent qui s'anastomose dans le pédoncule avec celui de la lame voisine pour co~istiluer u n vaisseau
braiichio-péricardi<Iue. Il y a loin de cette simplicité aux lacunes
branchiales compliquées des Isopodes supérieurs.
Chez les femelles jeunes et encore pourvues d e leur appareil
suceur, les deux lames de chaque hranchie sont differentes (fig. 6).
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L'interne (Bz)ne diffhre guère de celle de la femelle adulte, elle est
seulement munie de quelques soies que l'on n'observe pas chez cette
dernière. Mais l'externe (Bs) est fernie, rriirice et rriiinic à son sorilmet
de longues e t fortes soies plumeuses, parfaitement rigides. Le moutement des globules, très vif dans la lame interne, est ici trbs faihle,
presque nul.
Il y a donc chez les jeunes, dans l'appareil appendiculaire de
l'abdomen, une division du travail nettement accentuée et bien en
rapport avec la vie active qu'elles mEnent à cet age. Devant nager
rapidement, elles ont les lames rccoiivrantes do leurs branchies conformées comme des rames, tandis que les lames recouvertes, plus
délicates, rernplisserit presque seules la fonçtiori respiratuire. Chez
les adultes char,gées d'embryons, qui se Lrairienl péniblement sur la
vase, une pareille division du travail devient inutile et les deux lames
branchiales perdent leurs soies, l'interne d'abord, puis l'externe;
elles deviennent l'une et l'autre résiculeuses, et Ie mouvement circulatoire acquiert, dans leur intérieur, u n e égale rapidité.
Les appendices d u sixibme article abdominal restent toujoiirs
munis de soies plumeuses e t n e coricourent jamais 2 la respiration.
Le niouvernent des globules y es1 presque nul. On voit fr6queniment
quelques-uns de ces organites arrôtés dans leur intérieur; mais
lorsque j'ai voulu saisir leur arrivée ou leur dOpart, ils ont toujours
lassé ma patience.

Vaisseaux branchi~-~ér-ica~.dipues.
Je ne dirai que peu d e chose de ces derniers vais~eaux.NCs, dans
les pédoncules branchiaux, de l'anastomose des vaisseaux efférents
des lames, ils se portent a u péricarde [en suivant la courhiire des
anneaux dorsaux et s'ouvrent largement dans sa cavitb. Ici, pas plus
qu'ailleurs, il n'y a de valvule au point oh ils débouchent dans le
péricarde.
En résum6, l'appareil circulatoire des Pranizes différe de celui des
Isopodes supérieurs par sa sirnpliciti! e t le nnn-développement d e
certaines parties, telles que l'artbre prénervienne, mais non par sa
dispositiongénérale. L'atrophie de cerlaines parties du systbme circulatoire n'a rien, d'ailleurs, qui doive nous étonner chez une femelle
qui semble rie plus vivre que pour permettre a u s embryons qu'elle
porte d'atteindre le moment o ù ils pourront vivre sans son secours.
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La famille qui contient le Rnpyre appartient au groupe des
Isoprides sédr:ntaires que Milne-Edwards, dans sa classification,
place au même rang que les groupes hcnucoup plus nombreux des
Isopodes nageurs ou marcheurs. A ce titre, je devais en faire
l'étude. Mxis les Bopyricles se reconimandaierit 2 rriori allention
par des particularités bien plus importafites. Le dimorphisme est très
marqué chez eux. Le mâle est très petit, peu prbs régulibrement
conforme, e t vit en parasite, caché entre les branchies de sa femelle,
qui est beaucoup plus grosse, t r è s déformée et est, elle-même, para.
~ i t esur des Crustacés siipérieiirs.
Il eût été très intSrcssarit de comparer l'appareil circulatoire du
iriâle à celui de la femelle. Jlalheiireusenîent le premicr est si petit
(sa taille ne dépasse piis 1 millimètre dans l'cspkce que nous avons
étiidi6c), et il est en mênio temps si complèt,ement opaque, quenoiis
n'avons pu rien voir de son appareil circulatoire.
Milis il était intéressant aussi de chercher qiiclles modifications les
aclaptatioris nouvelles du parasiLisrrie avaient fait subir 2 l'appareil
circiilatoire de la femelle et ~iriuscroyons les avoir mises en lumière.
Ces modiiications résultent principalement de l'aplatissement qu'a
subi l'animal dans son étroite prison, et siirloiit de l'amincissement
de ses tégunients, qui, protégés par la carapace de l'hôte, ont pu,
sans danger, devenir très délicats dans certains points et s'approprier à la fonction respiratoire.
n e cett,c appropriation à une fonction noiivellc d e certaines parties di1 corps et e n particulier des lohcs lntkraiix del'abdnmen, sont
résiiltés nécessaircincrit ccrtniris charigenients dans l'appareil circulatoire. Mais, nialgré ces changements, le ( ? p c des lsopodes sz~pé~.iein.s
est conserve' et se manifeste clairement.
Le Bopyms squillnruta (Latr.) ne diffkrc point du B. pallemonls
(Risso) et se trouve fréquemment sur la Crevette commune, le
lJulzmon sewnlus (Fabr.). Sa taille varie d e 5 h 6 rriilliinétres.
Il occupe la cavith brarichiale de son hôte ut détermine une pelite
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tumeur. Sa position est constante. Si l'on suppose le Palémon placé
la tête en haut et la face ventral2 Pn avant, le Bopyre aura constamment la t6te en haut et la face ventrale e n dehors. De plus, la convexité de son axe, qiii, comme on sait, cst toujonrs courbe, est
tournée en avant, ce qui tient à ce que celui de ses côtés qui est e n
contact avec le bord antérieur de la carapace de la crevette, épouse
les co~itoursde cette carapace, devienl convexe et provoque une
courbure parallèle de l'axe. 11 résulte d e cela que, selon qu'un
Bopyre aura habité la cavité branchiale droite de la Crevette ou la
gauche, il aura son axe convexe à gaiichc dans le premier cas, à
droite dans le second. On peut ainsi, en examinant u n Bopyre, dire
quel côté de son hôte il etait fixé. Ainsi, celui qiii a servi de niodèle
aux figures 1 et 2 de la planche VI1 était éviderri~rientdans la c a ~ i t 6
branchiale droite du Palémon. 11 est inutile d'ajouter que ce qui
précède et tout ce qui va suivre s'applique uniquement à la femelle,
que d'ai seule pu ktudier.

Cœur et pén'carde.

Le cœur (fig. 4 , c, e t fig. 6) est situé, comme d'ordinaire, à la base
de l'abdumen, sur la ligne médiane. Il n'est pas tubuleux, mais
presque aussi large que long et à peu prks pirifornie. Il est entouré
d'un péricade (p), à parois délicates e t à peine plus grand que lui,
dans leqnel débouchent onze vaisseaux affkrents.
Ses moyens de fixité sont, d'abord, l'aorte k laquelle il donne
naissance et qui, elle-rri&rrie,est maintenue e n place par les branches
qu'elle envoie aux organes, puis u n petit nombre de tractus courts
qui se détachent de son tissu pour s'insérer au p6ricarde (fig. 6).
Examiné 2 un grossissement de deux à trois cents diamètres, il se
montre form6 par u n réticulum de fibres musciilaires enchevêtrkes
d'une manière trés compliquée (fig. 6). Sur quatrc poiuts d e sa face
dorsale situés symétriquement, deux 2 droite et deux 3 gauche, on
remarque quatre enfoncements nettement limités en dedans par une
fibre courbe trés saillante et regagnant insensiblement en dehors le
niveau de la surface générale. Au fond d e ces quatre dépressions qui
jouent en qiielque sorte le rble de vestibules, se trouvent quatre
fentes qui donnent acces dans la cavité du cccur.
Ces fentes sont en forme de boutonnibres et sont limitées chacune
par deux fibres musculaires qui, réunies à leurs extrhmités, peuvent,
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en écartant e t en rapprochant alternativement leur partie moyenne,
ouvrir ou fermer l'ouverture qu'elles circonscrivent. La fermeture
de l'orifice est seule produite activement par les fibres limitantes;
l'ouverture a lieu par suite de la contraction des fibres voisines pendant le relhchement des premières. Pour bien voir les quatre orifices
e t les mouveinents dont ils sont le siège, il est nécessaire de choisir
des individus jeunes et peu pigmentés. Encore est-il rare d'en trouver qui montrent le cœur égalernent bien dans toutes ses parties.
Système artériel.

Du cocur part une seule artére, qui reprksente l'awte thoracigue
des Isopodes supérieurs (as, fig. 1).
La cavité du thorax est en grande partie occupée par deux grands
ovaires, presque cont,igus sur la ligne médiane et divisés, du côte
anthieiir, en lobes allongés, simples ou ramifiés (OV, fig. 1, 2 et J),
E n avant de ces ovaires, sur la ligne médiane, est le tube digestif [Il,
qui corrimence par u n gros eslornaç globuleux (E) situé dans la tEte
et dans le premier anneau, et dont les parties latérales sont rriunies
d'apperidices glandulaires ramifiés (H) que je considéce cornine de
nature hépatique. C'est dans le sillon limité en avant par l'intestiii
et latéralement par les ovaires que se trouve couchée l'aorte.
Elle monte en suivant l'axe courbe d u corps jusqu'à l'estomac, et
lii se divisé e n deux branches terminales forniant entre elles un
angle t,rès ouvert (fig. 1). Dans son trajet, elle émet de nomhreuqes
branches latérales, dont les unes, petites et irrégiiliéres, sont dcstinées A l'appareil digestif, tandis que les autres, a u nombre de douze,
volumineuses et régulihrenient disposées, constituent Ics artères
thoraciques des six anneaux inférieurs.

Ces wtéres tho~-uciyues(t, fig. 1 et 3) oril Loules ld uiênie distribution ; elles se portent directement e n dehors, coiich8es sui. les
lobes de l'ovaire, vers leurs pattes respectives, et fournissent chacune quatre ordres de ramifications. Les unes (h, fig. 5) sont
destinées au tube digestif et à ses appendices hépatiques; elles se
détachent de I'arthre des son origine, passent sous l'ovaire et se ramifient dans les parois de l'intestin et dans les lobes des appendices
lathaux. C'est quelquefois l'aorte qui les fournit directement. Les
secondes (g) sont destinées B l'ovaire; elles se détachent successiveIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ment di1 tronc et se perdent dans cet organe. La troisième ( e p ) se
ramifie dans les lobes épimériens de l'anneau auquel appartient
l'artére qui lui donne naissance. La dernière, enfin, est destinée (I
l'appendice de la cavité incubatrice (fi& 3 et 7). Ces appendices bordent seulenient les contours latéraux de In cavité ovigère, qui est
suffisaiiinierit fermée en avant par la carapace du Palkmon. 11s sont,
surtout le dernier. qui est plus grand (fig. 'i),richement poiirviis d e
vaisseaux. Après avoir fourni ces diverses branches latérales, l'artere
thoracique p611ELr.e dans la patte, qu'elle parcourt jusqu'au sorri~riet.
Les deux branches terminales de l'aorte se portent e n dehors et,
aprhs un court trajet, se biSurquent. La branche de b i f u r cd t'ion externe n'est autre que l'artkre thoracique du premier anneau, qni n e
diffère en rien de ses homologiies; la branche interne est une artére
s~omacaletrks remarquable par sa distribution (fig. 1). Elle s'engage
sous l'estomac (E) et en suit le contour extérieur dont elle reste trhs
\-aisine, Arrivée a u niveau du bord supérieur de cet organe, elle
redevient tout à fait marginale, ce qui fait qu'elle n'est plus cachée
sous lui et s'anastomose à plein canal arec l'artère homologue du
côté opposé. De cette ceinture artérielle qui entoure l'estomac, partent deux sortes de branches. Les unes, dirigkes e n hant, naissent
du bord supérieur d e l'arcade et se rendent aux antennes et a u lobe
frontal. Les autres, beaucoup plus considérables et plus nombreuses,
naissent du bord interne e t se répandent sur l'estomac, dont elles
sillonnent la surface dans le sens longitudinal.
Lorsqu'on ouvre cet organe et qu'on examine sa face intérieure,
on voit qu'elle est hérissée d'une multitude de saillies papilleuses que
je ne saurais nijeux comparer qu'aux villosités intestinales des Vertébrés. Ces papilles soxit toutes parcourues (fig. 8) par une artériole
venue du réseau superficiel d e l'organe, ct dans les papilles les plus
volunlineuses, l'artériole se divise m ê m e e n deux branches parallèles. Vu à u n fort grossissement, l'ensemble d e ces papilles sur un
individu finement injecte est d'un aspect trEs élégant e t donne u n e
idée de la vascularité extrême de cet estomac.
Existe-t-il d'autres vaisseaux artériels? Pour ce qui est d'une
artkre prénervienne, je crois pouvoir dire que non. Mais je n'oserais affirmer que, d e la ceinture péristomacale, n e se detache pas
quelque rameau formant avec son symetrique u n collier cesopha-
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gieri. hlon attention n'avait pas été attirée encore sur son existence
chez les Isopodes supérieurs, lorsque j'ai étudié le Bopyre, et il ni:
serait pas impossible qu'il ait échappé à mes investigations. Quoi
qu'il en soit, jc dois dire que je n'ai rien trouvé qui nie per~riette
d'affirmer qu'il existe.

Système veineux.
A r r i ~ éaux extrémités des artéres, le sang qui a circulé dans les
viscères tombe dans une grande lacune, constituée par les iriterstices des organes contenus dans le thorax (L,fig. 2). Mais celui
des paltes est recueilli A son retour par deux grands sinus qui courent sur les parties latérales d u corps (sl, fig. 2 et 3), en arriére de la
base des pattes.
Ces sinus tlio~~zciques
prennent naissance sur les cbtés de la tête et,
suivant la courbure d u corps, arrivent jusqu'à la base de l'abdomen.
Chacun d'eux est percé sur son bord interne de sept orifices correspondant aux sept anneaux d u thorax, et le sang de la grande lacune
veineuse, plus oii moins dirigé par les lohes de l'ovaire, pénètre par
ces orifices dans le sinus qui finit par recueillir ainsi tout le sang
veineux du corps.
Jusqu'ici, l'appareil circulatoire est resté, dans ses grands traits,
semb1;ible $ celiii des Isopodes siipi',rieiirs. Pour que la ressemblance
continu& il Faudrait que ces sinus lathaux, réunis en lin sinus abdominal médian, portassent tout le sang qu'ils contiennent aux branchies. Mais il n'en est pas ainsi et c'est ici que se montre une disposition spéciale résultant de l'adaptation des lobes de l'abdomen l i a
foricliori respiratoire.
Arrivé à la limite du thorax et de l'abdomen, chaque sinus thora
cique se d i ~ i s een deux branches, l'une interne, l'autre externe.
La branche interne (sa, fig. 2 et 4) se dirige d'abord en dedans, et,
après avoir recueilli par un dernier orifice le sang de la grande lacune
qui aurait pu s'accumuler 2 ce niveau, se recourbe, devient parallèle
B l'axe de l'abdomen e t descend en dedans de la base des branchies,
Elle fournit à chacune d'elles un rameau afférent (af) qui se détache
de son bord externe et plonge bient6t dans la profondeur des tissus.
Elle ne se confond point avec celle d u côtE opposé, et leur ensemble,
malgré cette séparation, repr6sente exactement le sinus veineux
prkrectal.
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La branche externe (sa', fig. 2 e t 4), continuant I? peu prés la direction du sinus qui lui x donné naissance, court en décrivant des si-'
nuosités le long des parties latérales de l'abdomen e t envoio dans
chacun de ses lobes u n petit rameau ( u ) qui s'y ramifie. Cette branche, inalgré son origine, représente donc parfaitement, par sa distribution, l'aorte abclorniriale double des Isopodes ordinaires. Arrivée
au sommet de l'abdomen, elle s'anastomose c n haut avec la terminaison de la branche interne et en dedans avec celle de la branche
externe d u cbté opposé. De la partie inférieure de cette anastomose
partent des ramifications pour le lobe moyen, qui reprksente le
sixième article abdominal.

-

Circulation hi-anchiale.
Les branchies sont, comme d'ordinaire, au nombre de dix, formant
cinq paires, mais chacune est rddiiite h une simple lame inshréc sur
l'abdomen sans l'interniédiaire d'un p&donçule. Peut-être pourrait-on la considérer avec plus de raison comme représentant le
pCdoncule lui-même qui se trouverait en ce cas dépourvu d'appendices. Chaque branchie est vésiculeuse et épaisse, bien qu'aplatie d e
haut e n bas.
Le sang conduit par le vaisseau afférent ( a f ) , qui suit son bord interne (fig. 4 ) , se répand par de c o i i r t ~ srainifications dans sa cavité,
respire et est repris par les ramificatio~isd u vaisseau efférent (cf), qui
suit le bord exlerile de l'organe.
Le sang apporté dans les lobes latéraux de l'abdo~iienpar les branches (a/') d u sirius abdominal externe se comporte d e m ê m e ; il respire e t est repris par les ramifications d u vaisseau efiérent.
Celui-ci (ef', fig. Z et 4) se porte en ligne droite vers le péricarde;
mais, au milieu de son trajet, il reçoit le vaisseau e r é r e n t ( e f ) de la
branchie et, uni A lui, constitue un vüissean branchio-péricardique (bp).

Vaisseaux b~anchio-péri car di que^.
Cinq paires de vaisseaux se trouvent ainsi constituées. Continuant
la direction des vaisseaux efférents des lobes de l'abdomen, ils se
rendent au péricarde dans lequel ils dbbouchent par dix ouvertures.
Le vaisseau efférent d u sixième article abdominal, impair e t médian,
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET
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auquel rie correspond aucune branchie, chemine selil jusqii'au péricarde et constitue ~Eritablernentu n orizihme vaisseau brarichio-piricardique. Pour lui refuser ce titre, il faudrait dénier aux lobes dc
l'abdomen la fonction respiratoire. Or, cela m e semble peu soutenable. Dans l'interprétation des fonctions d ' u n organe que l'on slippose pouvoir jouer l e rôle de branchie, e t e n l'absence de tonte
cxp6rierice physiologique, il faut moins se guider srir l'apparence
extérieurr! des partics que sur la marche d u sang d a n i leiir iritkrieiir
et. sur les connexions des vaisseaux qui les parcourent.
Si maintenant nous jetons u n coup d'œil sur l'ensemble de la circulation chez le Bopgre, nous voyons que le systbme artéricl nc
difïbre pas dans sa disposition générale de ce qu'il est chez Ics
Isopodes supérieurs ; seulcnierit il est plus réduit (iaiis sein exlerision
e t cette réduction est plutût, penson+noiis, une conséqucncc dc
la petite taille de l'animal que de son inférioritk organique. Ainsi
l'arthre prénervienne et le système ventral manquent, parce que la
faco ventrale de l'animal est très rapprochée de sa face dorsale et
quo les globules qui ont circulé dans les petits ~aisseaiix de ciittc
dernière région n'ont pas eu le temps d e perdre tolites leurs qualités
riiitrilivcs avant d'arriver à la p r c ~ n i è r c .
llans cet ordre de qnestioiis la distance qui sépare les vaisseaux t i ~ s
tissus B nourrir est de preniièro importance. II n'y a aucune raison
pour que des vaisseaux se développent dans u n point où les échangés
avec le sang coiitcriu dans les vaisseaux l m plus voisins peiivent
s'efïectuer. Chez les animaux mêmo dont l'organisation est la plus
parraite, les 6léments n n a t o m i c p s des tissiis et, d'iinri maniérc
générale, toutes les parties d ' u n diariibtre inférieur aux mailles
forniées par les réseaux des capillaires, sont extravasciilaires. Cës
espaces sont trhs petits chez les aniniaux supérieurs ; ils peuvent étre
très grands chez des btres nioins parfaits dont les tissus ont des conditions de vie et de développenient nioins rigoureuses. C'est le cas
pour les tissus j e la face ventrde du Bopyre comme aussi pour les
viscères de la Pranize, qui peuvent trouver e n quantité suffisante des
principes vivifiants dans le sang veineux qui les baigne et qui n'a
pas eu le temps de perdre, dans le court trajet qu'il a accompli, toutes
ses propriétés vitales.
Les particularités d u système veineux sont plus importantes et
semblent plus difficiles à concilier avec le type ordinaire. Cependant
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il n'est pas impossible de considbrer les modifications d e la circulation abdominale conime d e même nature que celles que nous
avons rencontrées dans le telson de 1'Ariilocre.
1,e sens de la circulation dans les lobes de l'abdomen di1 Bopyrc
est en effet le même que chez u n Amphipode, ce qui s'expliquerait
par la persistance d'une disposition organique qui a disparu presque
complèLemeriL dans les autres parties d u corps.
Nous reviendrons s u r ces faits, e n faisant la comparaison des appareils circulatoires des Isopodes et des Amphipodes.

Nous allons résumer ici sous l'orme de propositions concises les
principaux fnils qui se dégagent des descriptions précétlentes dont la
longueur inhitable pourrait rebuter ceux qui n'ont pas le désir d'on
connaître le détail.
Chez les Isopodes :
1"e
cœur est situ6 dans l'abdomen et s'6tend toujours plus ou
moins dans le thorax. Il est absolument dorsal, tu1)uleiix dans les
formes longues, pirifornie dans les types courts.
2"l est maintenu cn pliice par sa continiiit6 avec les artkres ausquelles il donne naissance, par dc petits tractus qui SC dktachent de
sa substance pour s'irisérer aux parties voisiries et, en général, par
sa soudure, tout le long d e la ligne médiane antkrieure avec la face
dorsale du rectum.
30 Il est percé d e deux quatre ouvertures en forme de boutonnières qui font communiquer sa cavité avec ccllc du phicarde. Ces
ouvertures sont alternes dans les formes allongées, opposées dans
les forrnes raccourcies. A son extrémiL6 irirérieure, il est toujours
termin6 en cul-de-sac.
40 Quand il se contracte, les ouvertures se ferment et il chasse par
c o n ~ ~ ~ rlu~ ~sang
i o nqui le remplit dans les artères. En outre, diminuant son volumo, il produit, dans la cavith à parois rigides qui le
contie~it,une tendarice a u vide et une sorte d'aspiration qui a pour
effet de faire affluer dans cette cavité, c'est-à-dire dans le péricarde,
de nouvelles q u a n t i t h de sang.
L'aspiration du sang et sa projection dans les artbres sont donc
également actives et produites par la systole du cœur,
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Pendant la diastole les fentes latérales s'ouvrent et le cœur se
remplit de nouveau.
5 0Du cœur partent onze artères, savoir : une aovte thoracique, deux
uortes ahdominales, trois paires d'artères thoraciques (j'appelle ainsi
les arthres propres des divers anneaux di1 thorax) et une paire d'ar.
téres latérales (ainsi nommées parce qu'elles sont ordinairement
situées sur les ~ 6 t hde l'aorte supérieure). Rarement il n'existe
qu'une seule aorte qui donne riaissarice 2 toutes les autres artéres.
60 Toutes les fois que la transparence des tissus rend l'observation
possible, on constate la prEsence de valvules à deux lèvres à l'origine
de ces artEres ; il est donc permis de supposer que ces valvules existent toujours.
7" Les a d w s late'rales fournissent diverses branches viscérales et
les branches thoraciques des qiiatrc premiers anneaux. Celles des
trois derniers naissent directement du coeur.
8" Les artères thoraciques se terminent dans les pattes de leurs
anneaux respectifs. Elles fournissent des ramifications : a) aux parties
molles chorio-musculaires de la région dorsale, 6 ) aux lobes Spimhiens, c) chez les femelles, à la lame correspordante de la cavitb
incubatrice, d) aux parties molles des tkguments de la région ventrale; cette derniere branche, volumineuse et importante, concourt
la formation du système ventral.
90 Les aof-tesinférieures ou a6dominales naissent entre le rectum
et le cœur, de la face antérieure de ce dernier. Toujours paires et
symktriques B leur origine, elles peuvent se confondre en una
seule. Parfois elles manquent dans les types inférieurs. Elles donnent un rameau B chacun des anneaux branchifhres de l'abdomen,
e t se terminent dans les iiropodes et dans le telson. Par exception
(Lygie), elles peuvent fournir aux pBdoncules branchiaux des deus
dernieres paires.
10"'aorte
supé'rieure ou thoracique monte directement dans la
t h . Elle fournit aes branches aux yeux, aux ganglions cér6broïdes
et aux deux paires d'antennes. Elle
avec l'œsophage et en
arrikre de lui, dans l'anneau nerveux phriœsophagien.
11"mmédiatement aprEs avoir franchi cet anneau, elle donne n a i ~
sance par sa face anth-inférieure à deux grosses et courtes branches qui contournent l'œsophage, e t se jettent l'une dans l'autre
au-dessous de lui de manière Li. former un collier piriœsophagien tiaculaire, parallèle au collier nerveux de même nont et situ6 au-dessus dt
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lui. Ce collier peut manquer dans les types inférieurs ou aberrants.
1 2 9 e ce collier naît une grande artère que j'ai nommée artère
prénervienne et qui descend jusqu'à l'anus, le long de laligne médiane
antérieure du corps, au-devant de la chaine nerveuse ganglionnaire.
130 Dans la tete l'artbre prénervienne e t le collier fournissent des
branches aux appendices d e la bouche.
140 Uans l'abdomen, la premihre fournit à chacun des dix pédoncules branchiaux une petite artkriole qui se ramifie dans le
pédoncule de la branchie, mais ne pénètre jamais dans les lames respiratoires.
180 Dans le thorax, l'a&re prCnervienne fournit à chaque anneau
une paire d'nrthres qui contribue à la formation du systbme ventral.
1G"e
systéme urtirz'el ventral est formé par sep1 paires d e branches fournies par les sept paires d'artbres thoraciques et qui arrivent à la région ventrale par les parties latérales de chaque a n n e a u ;
et par sept paires de branches nées d e l'art& prénervienne, e n face
des précédentes, sur la ligne médiane.
1 7 q T l e sbranches d e l'artère prénervicnne et celles des artéres
thoraciques s'anastomosent les nnes avec les autres, soit par leurs
ramifications, soit directement, 2 plein canal.
Cette derniore disposition a lieu toujours au nioins dans un
anneau, jamais dans les sept. Les variations sont très grandes ti cet
égard. Les anastorrioscs à plein canal établissent entre l'arthre prénervienne et les vaisseaux de la région dorsale une communication
large et très importante. Dans les anneaux où elles existent, elles
donnent lieu à ln formation d'un cercle. vasculaire tout fait supcrficiel dans lequel tous les organes de l'animal sont renferniés.
180 11 n'existe pas de capillaires. Des artérioles dont le nombre e t
la finesse sont en rapport avec le degré d e supériorité de l'animal
déversent le sang par leurs extrémités ouvertes dans les lacunes de
tous les organes.
4 < 3 O Outre ces lacunes niicroscopiqiies il existe une grande lacune
qui occupe toute la cavité du thorax ct qui est formée par la réunion de tous les interstices qui existent entre les viscères de cette
région.
20" Il existe en outre arriinnireincnt,, mais je n'ai pli toujours vCrilier le fait, deux grands sinus tho~~ariques
qui s e rendent d e la tete
à la base du thoras e n passant au-dessus de la base des pattes. Ces
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sinus reçoivent, par leur face antérieure, le sang qui a circulé dans
les pattes, et, par des orifices percés sur leur bord interne, le sang
d e l a grande lacune.
210 A la hase di1 thorax, les dcux sinus latéraux se jettent l'un
dans l'autre s u r la ligne mEdiane e t donnent naissance à un vaste
sinus a6domzizal situ6 e n avant du rectum.
De ce sinus übdo~ninalpartent cinq paires de vaisseaux qui portent le sang aux branchies.
220Ordinairement certaines parties de l'abdomen, soit le telson, soit
les épimères des anneaux branchifères, sont adaptees à la. fonction
respiratoire. Dans ce cas, du sang veineux leur est apporté par des
vaisseaux venus du sinus abdominal, et leurs vaisseaux efférents
se comportent comme ceux des vraies branchies.
23"es
branchies se composent ordinairement d'un pédonc,ule qui
porte deux lames ovales.
Ces lames sont forniées par des vésicules trbs aplaties dont les
parois, adhkrentes l ' u ~ i e9 l'autre par des poi~ilsou par des siirf;ices
diversement agencées, m h a g e n l entre elles u n système cornpliqui
de lacunes que le sang est obligé de parcourir.
240 La disposition des lacunes intra-branchiales est assez vnriablc,
mais toujours le vaisseau afférent est interne et le vaisseau efférent
externe.
2 3 On a beaiicoiip exagéré la différence qui existerait au point dii
viie de la fonction respiratoire entre la lame recoiivrantc et ln Innie
recouverte de chaque branchie.
La disposition des lacunes et la vivacité du courant circulaloirr
sont ordinairemznt identiques dans les deux:lames branchialcs; et,
lorsqii'il existe unc différence, elle n'est jamais suffisante pour permettre d e restreindre les fonctions d e la lame recouvrante à celks
d ' u n simple appareil de protection.
26" Les vaisseaux efférents des deux lames d'une m0nie brancliic
s'anastomosent entre eux, de ni&me que les vaisseaux afférents,
dans lc pédoncule de la branchie.
De l'anastomose des vaisseaux effGrents r8sultent cinq paires iie
vaisseaux branchio-péricardiqucs auxquels se joignent, s'il y a lieu,
les vaisseaux efïérents dcs parties de l'abdomeri qui jouent le rôlc de
branchies.
2 i 0 Ces vaisseaux 6rnnc11z0-pérz'ca~diquesremontent vers la région
postérieure, en suivaut dans chaque anneau la courbure de l'arceau
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dorsal, et se jettent dans le péricarde par autant d'orifices dhpourvus
d'appareil valvulaire.
28" Le péricarde entoure le cmnr de tous ccités, excepté e n avant,
oii celui-ci est ilni a u rectum. Il n'est pas en général formé par u n e
membrane isolée. Il est commc sculpte dans lcs parties musculaires
qui remplissent l'abdomen e t par consequent n'est susceptible d'aucune variation de volume. Ses parois m'ont paru revOLues d'une
couche endothéliale.
29" l'exception des orifices des vaisseaux branchio-péricardiques
dont il est percé, il est parfaitement clos dans toute sa partie in%ricure. Mais vers le h a u t il s'ouvre dans les petites lacunes de la
couche chorio-musculaire de la rEgion dorsale. Un petit nombre de
glubules qui n'ont pas respiré entrent par cette voie dans sa cavité
et viennent se mélanger à cenx qui viennent des branchies. Ces globules sont ceux qui ont été déversés dans les lacunes de la. région
dorsale par les artérioles du voisinage ct, en outre, u n petit nombre
de ceux qui occupent la grande lacune thoracique et qui r e m o n t e n t
le long des arceaux dorsaux du thorax.
30"l résulte de là, que la circulation est incomplEte chez les Isopodes et qu'une certaine quantité de sang veineux se mélange, dans
le péricarde faisant fonction d'oreillette, au sang artériel. Mais a u
point de vue physiologique l'importance de ce mélange doit être très
faible, car la qiiantité de sang vcineiix qui entre dans le péricarde
est peu considérable.
Eii comparant plus tard les Isopodes et les Amphipodes, nous verrons que cette inarche rétrograde du Fang \eiiieiix $ers le péricarde,
qui, chca ceux-lA, est si peu active, se troiivc Ctre, au contraire, chez
ccux-ci, lc sens habituel d u m o i i ~ e n i e n circulatoire,
t
et ce faible vestigcd'urie disposition qui tend il s'effacer chez les premiers, nous
pcrrncttra de reconnaître entre eux ct les Amphipodes ilne iiniformit6 dc confornlation qui est a u premier abord difficile 2 concevoir
entre leurs appareils circulatoires.
II. AMPHIPODES.

Si l'appareil circulatoire des Isopodes a été rarement étudié à
l'aide des injections, celui des Amphipodes ne l'a jamais 6té par ce
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moyen. Cela tient sans doute à. ce que ces etres, d'une taille plus
petite, présentaient des difficultés plus ronsidérables, et surtout il
ce qu'étant généralement plus on moins transparrnts, ils laissent
apercevoir sans préparation certaines parties de leur circula t'ion.

Le premier auteur qui ait parlé avec qiielque detail de la circulation des Arripliipodes est Zcnlrcr (111) en 1832. N'ayant pu nous
procurer son travail, nous en diroiis seulement ce que nous en avons
appris par les analyses succinctes qu'en ont donnees qnelques auteurs.
Zenker aurait vu le cœur battre sous la forme d'nn long vaisseau
contractile dans la région dorsale et il aurait cru que, dans tout Io
reste de l'anin~al,le sang ne circulait que dans des lacunes.
Frey et Leuckart (XI), en 1847, pousshrent beaucoup plus loin cette
Btude. Ils virent les ouvertures du c ~ u etr crurent en compter sept
paires. Ils reconnurent aussi l'aorte antérieure et la décrivirent
comme perdant ses parois 2 son entrée dans la tête pour donner
naissance h un sinus ventral qui fournissait à tous les appendices de
la tête e t du thorax. En dehors d u cciiur e t de cette courte aorte,
aucun courant sanguin n'aurait, d'après eux, de parois. Le sang
mCme qui sort de l'extrémité postérieiire di1 coeur n'aurait pas Et4
endigué et aurait été distribué, par l'intermédiaire de lacunes, al'ahdomen et h ses appendices.
Raçnar et Briizclius (XV), dans un travail publié en 1859, énonciircnt
de nouveau les faits précédents, mais sans faire avancer la c~uestioii,
Ils ne se prononcèrent pas sur le nombre des fentes latérales du
cœur, mais ils reproduisirent les autres errenrs du travail de Frey et
Leuckart, et en particulier celle qui consistait 5 refuser des parois ?i
tous les coiirants autres que ceux du ccieiir et de l'aorte antérieure,
Fritz Müller (XXI), en 4864, dans son admirable livre : Puzir

Da~wziz, établit le prernier que, saiif de rares exceptions, le nombre
des fentes latérales du cœur est de trois paires. 11 ne dorina inalheureiisement aucun détail sur les autres parties de l'appareil circulatoire.
G . 4 . Sars (XXII), cn 1866, ajouta qiiclqiies filits nouveaux 5 ceux
que l'on connaissait déjh. Il est le prcniicr qui ait indiqué nettement
l'osistcrice d ' m e aorte postérieiire niiinie de parois propres. Mais
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sur 10 nombre des valvules, il retombe dans I'ancienno erreur en
croyant qu'il en existe six paires.
Le travail le plus exact qui ait encore été publié sur le sujet qui
nous occupe est, de beaiicoup, celui de Mrrzesniowski (XXIX), paru en
1876. Cet auteur réduit A trois paires le nombre des ouvertures lathralcs du cceur et reconnaît l'existence de la valvule cardio-aortique
postkrieure. IldCcrit exactement l'aorte infkrieiire qu'il a parfaitement
vile se terminer dans la partie postéricure di1 sinus ventral par t,rois
ouvertures, deux latérales et une terminale. Pour l'aorte supérieure,
il ddcrit son trajet e t ses branches, niais il n'a point vu la valviile qui
la sépare du m u r , ni surtout l'anneau vasculaire péricérébral. Par
contre, il esl le premier qui ait reconnu qije le sang qui circulo
dans les appendices est contenu dans des vnisseaiix véritables dont
il ewagkre m&mc la conliniiit,é en croyant que les globulcs sont
obligés de faire tout le tour dc chaque membre pour arriver dans les
voies veineuses. hnfin, il parait avoir entrevu le péricarde, car il
parle d'urie cavité veineuse située au-dessus d u ccmr.
Le dernier mémoire dans leqiiel il soit question de la circulation
chez les Amphipodes est celui de Leydig (XXXXIV), paru en 1879.
Mais cet auteur, a u lieu de faire avancer la question, reproduit, a u
contraire, une erreur ancienne en nixn t iibsolument que les courants
sanguins des membres posshdent des parois.
Ce dernier fait prouve au moins une chose, c'est qiie les affirmations de Wrzesniowski n'étaient pas suffisar~tespour entraîner une
Rien n'est plus difficile, e n effet, comme nous l'avons fait remarquer autre part, que de démontrer 1:aide d u microscope des parois
aussi dêlicates qiie celles dont il s'agit. Ces parois existent cependant,
et nous croyons les avoir mises hors de doute e n montrant, par des
injections, que, dans les articles les plus développés des pattes, au
lieu d'occuper la moitié de la largeur totale, laissant l'autre nioilié
au
veineux, les vaissraux artériels serpentent, parfait,cment
ronds et limités, entro les musclcs, communiquant seulement ç à et 13.
avec les vaisseaux veineux correspondants qui. sont, eux aussi, parfaitement individualisés. PiBtendre, avec quelques auteurs, que la
cavité de chaque membre est seulement subdivisée e n deux compartiments par une membrane lorigitiidinale i i n i q i i ~ .est impossible,
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c n présence de ces faits, q u e nous croyons avoir étB le premier A
mettre hors de doutc.
Noiis pouvons également r6cl;imer l a priorith, pour ne citcr que
les faits les plus saillants, en cc qui concerne l'existence d'une
valvule cardio-péricardique anterieure, celle d'un péricarde à parois
parraitement nettes e t continues, celle d u collier p6rioesophagien et
surtout celle de l'anneau vasculaire formé par l'aorte autour du
cerveau , anrieau caractkristique des Amphipodes ainsi que des
Læmodipodes.
Nous ktant borné, par nécessité, il l'étude des Crevettines, nous
pourrions passer sous silence les travaux relatifs aux Amphipodes du
groupe des HypBrines., Cependant, il nous parait difficile de ne pas
en dire a u moins quelques mots.
Kn 17G1, Pageristeçker (XVII) indiqua chez la Phromima scdentaui
la préseilce du w u r , de parties jouant le rôle dc valviiles et fit
connaître le sens d u mouveinent des globules dans certaines régions
du corps, e n particulier dans l'abdomen.
C'est à Claus que nous sommes redevables de presque tout cc
que nous savons sur l'appareil circulatoire des Hypérines. Dans trois
inirnoires parus en 1864 (XVIII), 1878 (XXXI) et 1879 (XXXII), cet ,
auteur a poursuivi l'ktude de ces animaux e t il est arrive à donrier,
sur l'appareil qui nous occupe, des dktails très prkcis qui me paraissent mériter toute confiance.
Le cccur ne possède, d'aprês lui, chez les IIypCrines, que trois
paires dc fentes 1;iIériiles. Il existe deux iiorf.r:s rniinies de wlriilos
h leur origirie; l'inférieure conimuiiiquc avec Ic ctcur par une
rlouble ouverture. (Faut-il voir dans ce fait 1'inrlic;ition d'une tendance à la bifidité, qui n'est réalisée que chez les Isopodes, et, comme
n!)iis le verrons, chez les Tanaidés ?) Outre les aorles, le cceur donne
iiriissmcc trois paires d'artbres latérales destinées fi l'esto~niicet ail
foie; enfin les sinus artériels montrent un commencement dc cloisonnement qui est peut-ktre u n acherriinerrierit vers Iri constituiion
rl'arlhres définies.
Les rappioche~nentsq u e j'ai tente plusieurs fois de faire entre les
Amphipodas et les Isopodes, par l'intermédiaire des Ilypérines, sont
certainement très hypothétiques, e t je ne me fais aucune illusion
sur leur valeur. Je ne puij, ici, que manifester nies regrets de n'avoir
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pu Btudier, par la mEthode si sûre des injections, l'appareil circulatoire de ces derniéres, e t je me propose de faire prochainement cette
étude, si les circonstances me le permettent.
CREVETTINES SACTEUSES.
TALITRUS LOCUST.4

(LATH.).

(Pi. VIII.)

Les Talitres se rencontrent s u r toutes les grèves de sable qui avoisinent Roscoff. Dans certains points ils sont meme (l'une ahonciance
extraordinaire. Le soir, lorsque la journée a été chaude, leur cssaim
bondissant forme une vraie nuée et il suffit d e raser la lerre avec u n
petit filet d e gaze pour les attraper par douzaiues.
Le Talitre peut être considéré comme le type de la nombreuse
tribu des Çrevettines sauteuses. Cette tribu, malgré quelques formes
extérieures un peu spéciales, est si parfaitcmerit homogène, q u e
1 étude d'un seul type suffit pour en donner u n e idée exacte. L'cxamen rapide que nous avons fait de qiielques autres genres ne nous a
rCvklé, en efïet, aucunc différence digne ti'6tre notée.

Le c ~ u (fig.
r i ) ,que l'on peut voir battre à. l'eil nu chez les iridiridus bien dévcloppEs, occupe la région dorsale d u thorax. Il s'ktcnd
du milieu du premier anneau jusqu'à la partie infiirieure clii sixièiiie.
En avant, il est e n rapport avec la face dorsale di] tube digestif, auquel il adhère (fig. 3 e t 6). Scs autres attaches, iridépendamment
des aortes auxquelles il donne ~iaissxnce et qui i~ri~nohiliserit
ses
extrémités, sont c o n s t i t ~ ~ é epar
s de petits tractus qui se détachent
de ses parois e t s'insèrent aux parties voisines. Ces tractus sont formés par de petits groupes de fibres (fig. 4) qui fixent sa paroi dorsale
la partie moyenne d e c h a p e anneau. Dans les intervalles d e ces
points d'attache, il est plus éloigné des téguments et de 1%résulte la
formation de cinq arcades par lesquelles le sang du péricarde peut
passer d'un côté iL l'autre. Sa paroi est formée de fibres musculaires
héliçoïdales reIiées par u n e et peut-être par deux membranes extrêmement minces de tissu corijonctif.
Il est percé de six ouvertures latérales (O, fig. ,1 et 4), formant trois
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paires placEes dans les deuxième, troisibme e t quatrième anneaiix.
Ces ouvertures sont elliptiques et dirigCes comme les fibres, c'està-dire obliquemerit en haut et à droite, lorsqu'on regarde le cceurpar
la face dorsale. Elles sont bordées par deux fibres musculaires; elles
s'ouvrent pendant la diastole et se ferment pendant la systole. C'est
par elles que le sang pénètre du phicarde dans le cceur.
Le p&carde, beaucoup plus Ctendu que chez les Isopodes, est iina
grande cavité ( p ) qui régne tout le long de la face dorsale de l'animal.
Il s'étend depuis la partie supérieure du premier anneau du thorax
jusqiie dans le sixième article abdominal, qu'il occupe prcsqiie en
entier. Dans le sens transversal, il s'étend dans les dciix tiers de la
largeur de l'animal au niveau du thorax et arrive à occuper la totnlit6
de cette largeur dans l'abdo~rien.Partout il est sous-jacent aux tégurrierits, dorit il n'est skparé que par les muscles extenseiirs des anneaux. Gomnie ces muscles sont tres minces daris la. région thciracique et tres bpais, au contraire, dans l'abdomen où ils servent
mouvoir l'appareil du saut (fit;. 3), le péricarde se trouve être trEs
snperficiel dans le thorax et assez profond dans l'abdomen. Notons,
enfin, que ses bords latéraux sont onduleux e t forment des anses
dont les sorrimet,s correspondent aux parties moyennes des nnncaux
e t les cnvitds à leurs linlites.
Le péricarde est d'nilleiirs partout absolument fermé, exceptr? dans
les points, parfaitement délerrriiriiis, où ses vaisseaux afférerits (pt et
pu, fig, 1 , G el 7) s'ouvrent dans sa cavité. Il est séparé du sinus qui
occupe la face ventrale par le tube digestif, et, e n dehors de celui-ci,
par u n e membrane propre.
Le cœur. l'aorte infkrieure tout entiere et l'origine de l'aorte supérieure sont contenus dans son intérieur.
Artères.
Quatre arlhres naissent du cœur. Trois d'entre elles provierinent
de son exlréiiiilé supérieure, une seule de l'inférieure. Cette dern i e r ~ ,ou aorte inférieure (ai, fig. 1 et 3), succbde au cœur après iin
brusque rétrécissement. Elle est accolée au tube digestif, et, cornine
celui-ci est trEs profond à ce niveau, elle est elle-m&me située très
profondément, étant séparée de la surface par le péricarde et par
l'épaisse couche des muscles di1 saut (?y, fig. 3 et 7). Elle est entour6e de tous cûtés, excepté eii avant, par le pkriciirde ; elle est, par
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conséquent, plutôt saillante dans sa cavité que contenue dans son
intkrieiir. Au point oh elle s'abouche avec lc cmur existe une petite
deux
i
lévres (vi,fig. 4).
valvule ?
Elle traverse, sans donner d e ramifications, le dernier segment du
thorax et les deux premiers de l'abdomen. Parvenue h la partie inférieure du troisikme, elle émet deux courtes et grosses branches lathales et presque aussitôt se termine en perdant ses parois, dont les
vestiges discontinus vont s'inskrer par fibres isolées dans le voisinage
(n, fig. 1 et 3).
Ces deux ranieaux latéraux (m, fig. 1, 3 et 7), comme aussi la portion terminale de l'artère, s'ouvrent à plein canal dans le sinus ventral (s) et n'ont aucune communication avec le phicarde dont ils
sont separés il leur terminaison par une mince paroi. Pour arriver à
leur destination, les deux ranieaux latéraux contournent en l'entourant Btroitement le tube digestif et n'ont à parcourir qu'un ires
court espace avant de se jeter dans le sinus sous-jacent.
Cette disposition, révélBe par l'injection, peut aussi être constatée
par l'examen de l'animal vivant. Onvoit les globules, issus de l'aorte
A sa terminaison, descendre en divergeant dans les fausses pattes
des deux derniers articles abdominaux, tandis que ceux, bien plus
nombreux, qui se sont engagés dansles deux canaux latéraux, ?A peine
arrivés dans le sinus ventral, parcourent ce sirius cri remontant et
s'engagent dans les vaisseaux afïBrents des divers appendices qu'ils
rencontrent.
Les trois artéres supérieures naissent, par une hase étranglée, de
I'extrCmité rétrkcie d u cylindre cardiaqiie. Au-del& de cet étranglement, elles forment une légére dilatation ovalaire & la suite de laquelle elles deviennent défiriitivenient cyli~idriqiies(fig. 1).
De ces trois vaisseaux, l'un median, est l'aorte 'supérieure (as) ; les
deux autres, latéraux et formant une paire, sont destinÉs aux parties
latérales de la tete : je les appellerai artéres fr~cia(es( f ) .
Une valvule à deux lEvres existe à l'entrée de l'aorte. Je n'ai pu e n
decouvrir de pareilles à llentrBe des artères faciales. Je rie crois pas
cependant qu'il faille, pour cela, nier leur existence.
La valvule aortique est formée, comme celle de l'aorte inférieure,
de deux membranes qui se détachent des parties latérales du cœur,
immédiatement au-dessus du point d'origine des artères faciales, et
qui s'adossent l'une ZI l'autre e n se portant en haut.
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J'ai constaté cette disposition non senlement e n examinant les
mouvements de la valvnle siir des aniniaiix vivants, mais encore par
la dissciction. Il faut, pour arriver 5 ce résultat, faire durcir dans
l'alcool absolu u n ariirrial injecté et pratiquer ensuite une coupe lorigitudinale médiane anléro-postérieure. Les vaisseaux sont ainsi distendus par l'injection et leurs parois durcies ne reviennent pas sur
elles-mêmes. On peut alors les disséquer et les examiner sous l'eau
a u moyen du microscope arrriC d'un prisme redresseur. On peut
ainsi voir et soulever avec une aiguille les lames ivalvulaires reprksentées par deux pet,its lambeaux flottants dans l a cavité du vaisseau.
Cette coupe est aussi exeellentc pour moiitrcr les anneaux que
fornie l'aorte supérieure autour du cerveau et de la glande rénale,
et dont nous allons parler. La figure 3 représente une coupe de cc
genre, mais passant u n peu à droite du plan médian, de ~rianiérei
n e pas intéresser le caiir.
Les nr.lères faciales (f, fig. 1 et 2) se portent d'aborà en haut et en
dehors vers l'œil, puis, formant u n coude un peu brusque, se dirigent e n avant dans les parties latérales d e la faco e t se termirient au
niveau de la base des maridibules. Dans leur trajet, elles fournissent
d e nombreuses ramifications artérielles qui serpentent sur le somniet de la tEte, autour de l'œil et le long des joues. Elles portent le
fluide noiirricier ailx masses mnscnlaires considérables qui sont préposées au ~rioiivcmentdes pièces masticatoires. Uuclqucs-uns des
fins rameaux nt% de leur bord interne à leur origine se croisent sur
la ligne médiane en arrière de l'aorte supérieure, qui est un peu plus
profonde.
L'awte supé~ieure(as, fig. 4 , 3 e t 5) se dirige d'abord en haut, vers
les antennes ; puis;arrivée au niveau du front, se recourbe enavant et
se termine dans le labre par dissocialion de ses parois, dont les 616ments s'insèrent k l'élat d e fibres isolées aux parties environnantes.
Mais, pendant ce trajet, elle 6met bien des branches qui vont nous
occuper u n instant.
Pour rendro leur disposition plus intelligible, il est nécessaire dc
donner quelques détails sur certaines parties étranghrea B l'appareil
circulatoire.
Sur la ligne médiane et sur lc trajet de l'aorte se trouvent deus
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organes : d'abord, le cerveau (Cr, fig. 3 et Ei), au niveau du point
d'implantation des grandes antennes, puis une paire de glandes (It)
placées au-devant du cerveau, immédiatement en arrière d a sillon
d'insertion d u labre, e t sur lesquelles nous nous arrêterons u n
instant.
Lorsqu'on dissEqiie avec soin u n individu conservé pendant qiielques jours daris de l'acide azotiyue 2 1/12, on aperçoit dans l'espace
triangiilaire, sitiikr entre les antcnnes et le labre, imrnédintemcnt
sous les téguments, u n e paire d'organes piriformes, de conlciir b l n chitre et d'un aspect graisseux (fig. 5). Leurs bases, renflées, tournées
vers le labre, sont acculées sur la ligne médiane, tandis que leurs
sommets, étirés en une sorte de queue, divergent et se portent e n
dehors vers la base des grandes antennes. Une dilacbration grossii:re
de ces organes niontre qu'ils possèdent, comme Cléments constitutifs, deux sortes de cellules. Les unes, pet.ites, arrondies, t,rès réfririgentes, munies d ' u n noyau volumineux, sont identiques aux cellules
de tissu conjonctif, souvent graisseux, que l'on trouve dans beaucoup
d'autres parties du corps; les autres sont grandes, arrondies ou polyédriques, ont un protoplasma granuleux abondant e t uri noyau à
peu prhs central. L e u aspect est absolument celui d e cellules sécrétantes. Leur volume considérable, leur forme sphéroïdale, leur isolement presque complet dans la glande, sont là. pour en tkmoigrier.
Les glandes qui les contiennent occupent la place assigriéc par
plusieurs auteurs aux glandes urinaires des Amphipodes. J'ai vairiement cherché des calculs daris les cellules ;j'ai essayk aussi, saris plus
de succès, jde déceler la préserice de l'acide urique par les formes
micfoscopiques de ses cristaux et par ses réactions chimiqiics, en
particu1ier;par celle de la niurcxide. Mais ces expériences négatives
entreprises sur des quantités d e siihstance presque infinitésiriinles
ne sont pas suffisaninient probantes.
La queue de ces glaudes, apr8s avoir pé.ni5tr.é dans la hase de ln
grande antennc, la contourne en dehors e t vient s'ouvrir A u n orifice
relativement grand situé au fond d'un sillon a u milieu de leur premier article pédonculaire, sur la partie externede leur face postérieure
(u, fig. 1 et 2). Cet orifice admet facilement une pointe d'dpingle,
J'ai pu disséquer le canal excréteur de la glande jusqu'ii sa terminaison.
Revenant, après cette digression, à notre sujet, nous voyons que
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sur le trajet de l'aorte se trouvent deux organes, le cerveau et les
glandes, que nous appellerons rénales pour abréger, sans attacher do
valeur à ce nom. L'aorte forim autour de ces deux organes deus
anneaux vasculaires situés dans iiri plan verlical m6dian antho-postérieur (cc et cr, fig. 3). Chacun de ces anneaux est constitué par deux
br;iriches artérielles dont l'une passe au-dussus, l'autre au-dessous
de l'organe. En d'autres termes, l'aorte en abordant le cerveau ( C r ) se
dédouble rn deux branches dont l'une passe au-dessus de lui, sous
les téguments, l'autre au-dessous, dans le collier nerveux esophagien. Après avoir franchi le cerveau, ces deux branches se réunissent
pour en former dc nouveau une seule. Un peu plus bas, celle-ci se
comporte de mênie l'égard des reins (cr)et, reconstituée dkfiniliw
nient en un cronc unique, elle va se perdre dans le labre de la maniire
que nous avons dkcrite plus haut.
L'aorte donne naissance, tant dans les points où elle est indivise
que par la circonférence des a m e a u x qu'elle fornie, 3. une petite
artériole impaire et A dix branches plus considérables formant cinq
paires.
La petite artériole impaire naît de la branche profonde de l'anneau
péricérébral, s'avance entre les deux ganglions de la masse nerveuse
corilenne dans l'anneau et se divise en deux branclies qui se ramifient dans les deux nioiti6s de cette masse (fig. 3 e l 9).
Des cinq paires de branches lat6rales1 les deux supkrieures sont
destinées aux antennes (a, a', fig. 1, 3 e t 3). Elles parcourent ces organes jusqu'h leur exlrérriité en suivant leur,bord interne et ant&
rieur. L'une e t l'autre tirent leur origine de la branche superficielle
de l'anneau péricérébral.
Les deux paires suivantes (fig. 5 ) , nées des portions indivises de
l'aorle, la premiére entre les deux anneaux, la seconde au-dela de
l'anneau périrénal, inimédiatement en arrière du sillon d'inserlion
du Iahrc, S C portent sur les côtés et, aprks i i r i court trajet, se terminent comme l'aorte en perdant leurs parois.
Elles deversent ainsi, comme elle, leur contenu dans les lacunes
voisines.
Je n'ai pu reconnaître la nature exacte d'une petite fossette (z,
fig. 5 ) qui semble creusée comme à l'emporte-pikce daris l'aorte
exactenient entre les deux bra~ichesde la premiére paire d'artères
dont uous venons de prirler. Elle nous a paru loger une saillie musculaire et peut-êlre une paire de fibres qui traverseraient le vaisseau
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pour aller s'insérer sur l'estomac et lui imprimer les mouvements
nécessaires pour la trituration intérieure des aliments. Dans ce cas,
il y aurait non une fossette, mais u n vrai canal.
On aurait tort de croire, e n les voyant ainsi se dédoubler a u niveau
de tous les organes qu'ils rencontrent, que ces vaisseaux n'ont pas
de paroi propre et sont de simples voies tracées par le passage
habituel du courant sanguin.
Leur fornio parfaitement arrondie, le fait qu'ils ne laissent pas
échapper le chroniatc de ploiril) presqiie licpidr:, quand on les disseque, montré que cette intcrprétation est inadmissible. On peut,
en disséquant un animal injeclé, sous le microscope rriuni d'un objectif faible et d'un prisme redresseur, isoler avec u n peu d'adresse
la paroi des vaisseaux, la saisir entre les mors d'une pince trEs fine
et, pour ainsi dire, la toucher du doigt.
Enfin, la cinquième e t dernière paire de branches de l'aorte est
cnnstitiiée par deux ranieaux voliimirieux ( c e , fig. 3) qui se portent
en bas, contournent l'msophage et s'anastomosent au-dessous de lui
de manière
former un collier vasculaire périocsophagien. Des
branches de ce collier partent de larges ramifications qui parcourent les mandibules et les deux paires de mâchoires, et, de leur
anastomose sur la ligne médiane, au-dessous de l'cesophage, naît u n
rameau impai rel médian, ascendant, qui parcourt la base coninlune
des deux pattes-michoires et se divise en autant de filcts que celles.
ci possèdent de divisions (fig. 3).
Il existe donc, oiitre les anneaux verticaux antéru-postérieurs sur
lesquels nous avons irisistC plus haut, un anneau transversal périœsophngien, tout h fait semblable 5 celui des Isopotles, mais plus lâche
et moins nettement limité que chez ceux-ci. E n outre, il n'y a point
trace ici d'artkre prénerviunne.

Sinus ventrul.
Le shus oentrai, que nous allons décrire dans ce chapitre, apparlient au systkme artériel, puisqu'il donne naissance aux vaisseaux
qui suivent dans les appendices une marche ccnlrifuge. Xous l'avons
cependant représenté dans nos planches sous la couleur bleue conventionnelle des voies vei~ieuses,parce qii'il correspond en pnrtie 1
celui qui occupe la niéme place chez lcs Isopodes.
Ce sinus, né dans la tete, est alimenté par plusieurs sources. L'aorte,
ARCE. DE ZOOI.. EXP. ET

GEN. - T. IX.
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qui déverse à son extrémité tout son contenu dans le labre, est la
principale ; puis viennent les deux paires de branches latérales, qui se
comportent comme clle, lin piiu plus haut ; enfin t.oiil le sang qui a
circul6 dans les antennes et dans les appendices de la bouche, ainsi
qiic celui qui a pris la voie des arleres filciales, retourne aussi dans le
sinus, e n sorte que celui-ci arrive à r e c e ~ o i r ,en définitive, tout le
sang sorti d u cEiir par son extrérnilé siipérieurc. Mais une partielui
arrive directement, possédant encore les qualités d u sang artériel au
iriêirie degr6 que dans le cœur, tandis qu'une autre partie, presque
égale A la premikre, nc lui arrive qii'aprks avoir circul6 dans les
appendices de la têle et de la bouche ou dans les muscles moteurs
des mandibules, et après avoir pris dans ce trajnt les propriétés du
sang veineux. On se rappcllc cn outre c p e le sang qui s'engage dans
l'aorte inférieure est déversé par elle dans la portion abdominale
d u sinus.
Ce sinus (s, Cg. 3, 6 et 7j est une grande cavité qui occupe tout
l'espace compris entre le tube digestif et la paroi antérieure du corps.
11 est clos par unu membrane continue qui n'est percée d'orifices
qu'en des points déterminés corrcçpondant aux racines des appendices aiisquels elle fournit leurs vaisseaux afférents. Cependant, eii
hant, (111cUté de la téle, il m ' a paru se continuer sans limites précises
avec les lacunes do cette partie du corps.
Aliriierité, comme nous l ' a ~ o n svu, par ses deux extrCmitéç, il est
parcouru par le sang en deus sens contraires. Ce liquide suit une
marclie descendante dans sa partie supérieure et ascendante dans
la partie inférieure. A la rencontre des deux courants, le sang oscille
sans direction précise.
Ilans chacun des anneaux clu ttiorax e t de l'abdomen, les vaisseaux affFrents des appmtlices sont alimcnt.és par 1c sinns ventral,
Eri aiilre, les lobcs épiméricns sont lc siège d'une circulation
spéciale et possèdent égalcment un vaisseau afï6rent distinct qui est
aussi en coririexion avec le sinus.
Dans l'abdomen, les appendices f o r ~ i i a ~ iutn e seule paire par
anneau! la chose est fort simple. Leur vaisseau afférent (ap', fig. 7)
parcourt l'apperidice sans présenter de particularité digne de remarque. Dans les épimères, la circulation n e diffère pas d e ce que nous
aurons à décrire relativcrnent à c e u s de la région thoracique.
Mais dans le thoras la disposition est plus compliqiiée. Outro
l'appendice riornial, la patte, il existe, au moins dans les deuxikmc,
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troiçibme, quatrième, cinqiiihme et sixibme anneaux, u n e branchie
et, chez les femelles, indépendamment de cela, il existe encore u n e
la~rieallongée, courbe, fortenieril poilue, qui serl à fermer e n avarit
la cavité incubatrice; enfin, quel que soit le sexe, les épiméres,
avec leurs vaisseaux spéciaux, doivent être ajoutés Li. cette ériuniération.
Le courant destiné A la patte se subdivise donc chez les mgles ç n
trois et chez les f(!nielles en qualre parties. Le filet le plus interne va
à la lame de la cavité incubatrice, le suivant se rend à la branchie,
le troisième est celui de la patle elle-mbme, le quatriéme enfin est
destiné A l'épimère. Nous allons les décrire successivement.
a ) . I,e vaisseau afférent de la lanie incubatrice d e la femelle est très
fin et n'est peut-être pas bien distinct di1 vaisscau effkrent. Jo n'ai
jnm;iis réussi à. injecter 3 la fois l'un et l'autre.
6). La braiichie (fig. 10) présente une forme bien singulière.
Que l'on se représente, poiir en avoir une idée approximalive, une
lame aplatie de manière Li. présenter deux faces, l ' u n e supérieure,
l'autre infërieure ; que l'on suppose celte sorte de lame épaisse
pliéc en tlaiix sur sa face infëriciirc d e nianikre B ce qnc lcs d e i n
nioitiés droite et gauche de &te face se rapprochent l'une de l'tliitre,
et quei'ori fasse exéculer par la pensée, à celte larrie ainsi pluyée,
une torsion de 180 degrés autour de son axe longitudirlal et l'on
aura une idée de la fornie bizarre de cet organe.
Le long des bords de la branchie règne u n vaisseau circulaire
dont une moitic, l'interne, ou plutôt. celle qui serail iiitcrne, si la
lame étiiit ét;~!ëe, est affSreiite ct la moitik externe eflëreritc.
Le tissu inlérieur de l'organe cst creusé d e vacuoles irrégiilières
formant tantôt un lacis iricxtricalile, tantôt des sortes d'arcades paralléles. Toules ces v:iciioles corri~riuniyiieritentre elles et le sang
arrivé par le vaisseau aU'krent traverse e n grande partie ce lacis cornpliqué poiir arriver au vaisseau eff'érent. Cependant, bien des glo1,ules nc sont pas astreints à traverser le système lacunaire de la
branchie et passent directement d'un vaisseau dans l'autre, car ceuxci sont en continuité au sommet de la branchie.
c). Les vaisseaux affhrerits des pattes (fig. 2 et 6, apj n'offrent rieri
de particulier dans leur distribution. Ils parcourent ces organes jusqu'A leur extrémité en suivant le bord inférieur du membre dans
les quatre premières pattes'et Ie bord supérieur dans les trois dernières (fi52 et 3).
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Les vaisseaux efférents ( e p ) suivent naturellement les bords opposés. Cependant, dans le coxa des trois dernieres pattes, ils passent
au centre du membre.
Ce sont de vrais vaisseaux, à parois indiscutables, mais percks i;i
et là, en des points déterminés, d'orifices qui permette~itaux gliiliules
de pksser dans le vaisseau efférent sans faire le tour complet du rnembre. Les coxa des trois paires de pattes inférieures sont aplatis et
d'une structure semblable à celle des épimères.
d. Il ne nous restc plus maintenant à parler que de ces derniers.
Le vaisseau afférent (fig. 2, 6 et 8, ae) p6riètre dans l'kpimère par le
milieu de son bord a d h h e n t et gagne en ligne droite le milieu du
bord libre antérieur, Arrivé là, il se bifurque ; ses deux branches, formant u n angle droit avec le tronc e t situées p u conséquent sur le
prolongement l'une de l'autre, suivent, l'une en montant, l'autre en
descendant, chacune une moitik du bord antérieur ; elles gagnerit
ainsi les bords latéraux, et, devenues efférentes, se coudent pour les
suivre pendant un certain temps; mais elles ne tardent pas 2i s'en
écarter peu à peu et à converger l'une vers l'autre ; elles arrivent
ainsi à la ligne média~ieet s'auastornoseut entre elles, au niwaii
d u point où le vaisseau afi'hrent a pris naissance, mais sur un plan
plus superficiel.
Une partie des globules suit la route tracée par ces vaisseaux, mais
le plus grand nombre traverse l'épimère en passant dans les lacunes
qui occupent sa partie moyenne. Nous en aurons dit assez sur ces
lacuncs en indiquant qu'elles sont constituées absolument de la
mbme manihre que celles du telson des Isopodes supérieurs (fig, 8).
La circulation est facile h observer dans les lacunes épimériennes
sur l'animal vivant, mais il est facile également d'injecter ces parties, qui, examiriées à u n faible grossissenieril, montrent avec la derni& évidence le vaisseau eff'éreiit niargirial, le vaisseau affére~it
m6diari. el, dans leur intervalle, uri semis de poiiits jaunes formés
par le chromate de plomb arrêlé dans les lacuiies. C'est Urie injection de ce genre que représente la figure 8.

Vaisseaux pt+ricardiques.
Eri r6sum6, tout le sang du sinus veirieux, sortant de cette cavité
par une double sbrie de débouchés latéraux, arrive dans les pattes
thoraciques ou abdominales, dans les branchies, dans les lames de
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la cavité incubatrice et dans les CpimEres. Au sortir de ces organes,
il est repris dans chacun d'eux par u n vaisseau efférent charge de le
conduire an péricarde. Mais ces vaisseaux effhents n e restent pas
isolés ; ils se r h i i s s e n t entre eux dc la même manikre que les vaisseaux afférents, pour constituer dans chaque anneau une seule paire
de vaisseaux péricardiques.
Iles v a i s s e a m péricardipes sont donc constitués, dans l e thorax,
par la réunion de trois rameaux effhents : celui d e la branchie, celui
de la patte et celui de l'épimére, auxqiiels il faut ajouter, chez la
ferneIlelcelui de la lame de la cavité incubatrice. Dans l'abdomen, ils
r h l t e i i t de l'anastomose de deux rameaux seulement : celui de
l'épinière et celui de la fausse palte. La rkunion de ces diverses
branches a lieu partout au même point, à la base de l'épimère
(fig. 6 et 7j.
Les treize paires de vaisseaux péricardiques dont nous venons d e
décrire l'origine se comportent de la même manikre dans tous les
segments. Ils remontent jfig. 1 e t 2) le long des parties latérales des
anricaux cn restant trés superficiels et se jettent dans lc péricarde.
.4u lieu de s'ouvrir dans cette cavité, comme on pourrait s'y attendre,
dès qu'ils la rencontrent, c'est-à-dire a u niveau de ses bords ant6rieurs, ils cheminent e1lcor.e quelque temps entre elle et l e s tEgunients dorsaux et rie s'ouvrent que sur la face dorsale. E n sorte
que les orifices des vaisseaux péricardiques , au lieu de corrcspondre aux b;,rtls latéraux du péricarde, forment deux séries parallèles rapprochées de la ligne mCdiane sur la face dorsale. E n dehors
[le ln s h i e dc ces nrifices, le péricarde s'étmd encore assez loin sur
les côtés et forme deux gouttiéres sans issue.
Sur iiri animal injecté, cette disposition se voit trhs bien m @ m ee n
l'absence de loute préparation. Les vaisseaux péricardiques tranchent
par leur teinte plus vive sur la couleur du péricarde qui est moins
foncée, étant voilée par une couche iriusculaire d'une certaine épaisseur. C'est ce q u e nous avons essayé de rendre dans la figure 2. La
figure 1 représente le péricarde oiivert,aprhs que les téguments dorsaux ont été enlevés.
En résurri6, si l'on fail abstraction des détails siii' lesquels nous
avons dû insister, la circulation chez le Talitre peut etre définie
d'une manibre trés simple.
Le C T P , I I ~chasse le sang clans lin pctit nombre d'artkres qui le dis-
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tribuent aux antcnncs, aux appendices de la bouche et finalement le
d h e r s e n t dans un vaste sinus ventral. Ce sinus conduit lc sang dans
tous les autres appendices où des vaisseaux eE6rents le reprennent
pour le conduire a u péricarde.
Pluçicurs choses sont à remarquer dans l'appareil circulatoire
du Talitre, principalement a u point de vue d u degré tl'u7~te'~iullté
du
sang (si l'on nous perme1 ce barbarisme qui exprime bien notre
pensée) dans les diverses parties du corps.
11 est permis de considérer comme branchies accessoireslcs lamés
épimériennes du thorax et d e l'abdomen, et peut-être même les
coxa des trois dernières paltes. Cependant, a u sujet de ces derniEres, i'6paisseur et la nature des parois rendent la chose fort douteuse.
Les hpiméres d u Talit,re ont une strncture lacunaire intérieure
identique i celle dii klsori de cerlnins Isopodes, et les considEr n t'ions
que nous avons pr6sentées pour tiémoiitrer les foiictioiis respir;ltoires
de celui-ci sont enlièrement applicables h ceux-la. La membrane
mince qui double leur face interne est parfaitement compatible arec
des échanges gazeux entre les liquides qu'elle sépare. Le sang respire en les traversant et reprend, quoique à un moindre degré que
dans les branchies, les propriétés d u sang artériel.
Cela Pitant admis, comparons les degrés ri'oxydnt,ian di1 sang dans
les diverses partics du corps.
Lcs vaisseaux péricnrdiqueç condiiisent au péricarde et au ccëur
un liquide rriixte, famé (iii parlie de s i ~ n gartériidis6 dans Ics Bpimères et dans les branchies, e n partie de sang dépouillé de ses propriétés vivifiantes dans les pattes du thorax e t tic l'abdomen. Dans le
sinus ventral, le mélange de sang veineux est plus important, c x
a u sang mixte et identique 3. celiii du cœur, déversé dans sa cn~ité
par les artkres, se joint le sang purement veineux qui revient des
antennes et des lacunes de la tAte. C'est ce sang, à la fois vcineuset
a r t h i e l sans être complEtement ni l'un ni l'autre, qui arrive dans lcs
pattes sans posséder tout L fait les propriéths vivifiantes dont elles
ont besoin, e t dans les brarichies, possédant encore une parlie de
ces propriétés qu'il derrait tenir uniquement d'elles.
Xnlle part le sangn'est pur dc tout mélange. Il n'y a, B ce point de
viic, entre les diverses parties d u corps, q u e des différerices de degré
peu importantes.
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Le cerveau reçoit du cacur u n sang relativement plus parfait que
d'autres organes et on pourrait vouloir établir une certaine relation
entre cette supériorité et l'importance de ses foriclions ; mais les
antennes sont privilkgii.,es ail menie degré et l'on n e peut admettre
qu'elles soient plus actives ou plus utiles que les aulres appendices.
Les fausses pattes natatoires, qui sont continuellement e n mouvement quand l'ariinial est dans l'eau, .reçoivent de la partie inférieure
du sinus ventral u n sang aussi pur que celui de l'aorle inférieure qui
alimente cette portion d u sinus ; mais les fausses pattes styliformes,
q u i sont presque constamment inimobiles, sont nourries par le m b e
liquide.
En voulant expliquer par les nkxssités physiologiques la répartitiondes diverses qualités de sang mixte, onrisquerait de se heurter à
bien des difficultés. Il noiis paraît plus sago de constater que le
liquide sanguin, sans être partout distribu6 de la maniére la plus
avantageuse, possbde partout les qualités iridispciisablr:~à la nutrition des tissus.
Il n'en est pas moins vrai que, sous le rapport d e la séparation du
sang veineux et du sang artériel, le Talitre, et, comme noiis le verrons, tous les Amphipodes, sont bien inférieurs aux Isopodes même
les moins parfaits.
AUTRES CREVETTINES SAUTEUSES.

Les principaux faits d e la circulation du Talitre se retrouvent
chez les autres Çrevettines sauteuses. Dans toutes celles que j'ai
examinées, rapidement, il est vrai, j'ai constaté une ressemblance
parfni te.
Chez le Ganz~na,us locusta (Fabr.) le cœur possède des orifices
cardio-péricarditlues tims les deuxi&irie, troisième et quatribnle
anneaux thoraciqiies. 11 se continue dans le sisieme anneau avec
ilne aorte inférieure dont il est séparé par u n e valvule A deux lèvres.
Je n'ai p u voir la valvule d e l'aorte sup6ricure. La circulation dans
les épimères m'a montre les memes particularités que chclz le
Talitre.
Chez la Ximtng~ru~nunoczdoi'des(sp. Bale) je n'ai pu voir d'orifice
cardio-péricardique dans le deuxiéme anneau ; mais je suis persuadb
que mon observation, si elle est exacte, correspond à unfait excep-
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tionnel. Le coeur s'étend dans les mOmes anneaux que chez le Talitre
et le Gammarus. La valviile cardio-aortiqiic inférieiire est trCs nette.
Il serait sans intérêt de passer e n revue des types si cornplétemcnt
semblables pour glaner çh et 15 de simples différences de détails.
Passons 3 l'appareil circiilatoire des Crevettines mar.çheures,

Les Corophies se tronvent, à Hoscoff, dans la vase d u port. Elles
ne sont réellement trPs abondantes que dans une zone assez restreinte situCe h peine pliis has que le niveau dc la pleine mer des
petites marées. Dans les points où ln vase est rendue noirâtre par
l'abondance des débris organiques en putrkfactiori, on n'en rencontre
jarriais.
à leurs Enormes anleriries pédifurmes,
Les males, ~~econnaissables
sont moins nombrcux que les femellps, daris la proportion de 2 à 3.
A l'époque de l'année où je m e suis occupé d'elles (avril à mai), les
fcmellcs avaient leur poche incubatrice pleine d'cerifs près d'éclore et
les jeuries déjEt lihres étaient très nombreux. Plus tard, vers la fin de
l'été, ayant eu besoin de quelques échantillons, j'ai coristaté que leur
nombre avait considérahlernent dirniniié. Cetic ohscrvation concorde
avec rellc de Milne-Fdwards ', qui dit que les Corophies sont très
communes 3 la Rochcllc, mais seulement pendant l'été.
Le groupe des Crevettincs marcheuses est peut-être moins homo@ n e c p : celui dcs Crevctlirics sauteuse.;, aussi aurais-je beaucoup
désira étudier l'appareil circiilatoire de c~iielquesPodocérides ; riialheureusement, je n'ai pu m'en procurer.

Le cœar (fig. 1 et 2 , c, et fig. 5 ) occupe la région dorsale du thoras.
Il s'étend de l'origine di1 premicr anneau jiiscpi':~u voisinage de l'rxIrérriité iriférieiire d u sisii.nic. Par s a 1';lcc antériiiuw. il ejt ;iccol(: au
tiibc digeslif. Daris tout lc rchtc dc :(!ri i:lcritlue, il est eiitoiiré p;lrle
p6l-icarde. Il est cylindrique, niais rioii rectiligne ; son bord supérieur
1

Hist. na/. Crus!., III, 67.
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est en effet onduleux e t forme des anses dont les sommets correspondent au niilicu des anneaux. Dc chacun de ces sommets se
détachent quelques fibres qui s'insèrent, d'aulre part, aux téguments
dorsaux et servent k le maintenir dans sa positiori. Il esl, e n outre,
assujetfi par son adhkrence a u tube digestif, par sa contiriiiité avec
les aortes et par de petits tractus qui si: détachent dans chaque anneau de ses parties latérales e t s'insèrent aux parois voisines (fig. 5 ) .
Lepéricarde (p, fig. I et 6) est plus étendu que le m u r . C'est une
cavité allongfie, irrégiilikre, limitEe en arriért: par les tégiimcnts dorsaux, en avant par le cœur e t sur les côtés par deux biindes musculaires qui règnent tout lc long de l'animal et qui font partie du
groupe des ri us cl es extenseurs d u corps. Il posçéde, d'ailleurs, une
paroi propre. Sur les côtés, il reçoit les vaisseaux centripètes d e
l'animal au nombre de sept paires correspondant aux sept anneaux
du thorax.
Le sang qui remplit le péricarde circule autour du cœur e t pénètre
dans son intérieur par une seule paire d'orikces latt!rarcz situés dans l e
quatrième anneau thoracique (O, fig. I et 5 ) . La disposition de ces
orifices est remarquable et très constante. Ils ont la forme dr! bouloririiéres, ou plutôt de bouches don1 les ouverlures suri1 tournées
obliquement en dehors et en haut pour ci:llc du cAté gauche, en
dehors et en bas pour celle du cûté droit. A leur niveau, le m u r
forme un coude pour se porter k droite dans sa partie supkrieure
et à gauche dans sa partie inférieure. 11 rksulte de 18. quc la cavit6
d u péricarde se trouve presque effacée d u côté où le coeur s e
rapprache d'elle et forme, au contraire, u n large couloir d u ç81é
opposé. Le fond de cctte sorte de couloir est form6, de chaque cbté,
par la courbure que fait le cœur pour se rapprocher du péricarde e t
ce fond cst précisément occupé par une des fentes latérales d u cceur
(fig. 5).
Le sang qui afflue dans la moitié supérieure droite d u péricarde
se porle en totalité d u côt6 gauche oh l a place est plus grande, en
passant en arrière d u cœur, et sc réunit au liquido déversé naturellement en ce point par les vaisseaux centripètes du côté gauche.
Invcrsemerit et par uni: marche analogue, le sang qui arrive a u
péricarde ail-dessous des fentes cardiaques passe en totalité dans la
partie droite qui est la plus dkveloppée dans cette région. Ces deux
colonnes sanguines marchant e n sens irirerse, la première en
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descendant, la seconde on montant, arrivent aux boutonniéres cardiaques qui se trouvent du m6me eBt6 qu'elles et dirigées précisement de manière B les recevoir.
La sdparation du sang qui circule dans lc pkricardc en deux
colonnes latérales marchant en sens inverse vers les boutonnières
du cmur n'est cependant pas absolue. On voit çà et 11i quelques
glob1.1les se rendre isolémerit aux orifices cardiaques, mais ils sont
exceptionnels.
Les boutonnières car.dio-péricardiques s'ouvrent pendant la diastole et se ferment pendant la systole, toutes les deux ensemble, avec
u n rythme trEs rkgulicr. Rien n'est intéressant comme de voir, chez
des individiis trEs jeunes et encore transparcnts, ces deux sortes dc
bouches se fcrnier et s'ouvrir alternativement et happer, en quelque
sorte au passagc, les globules qui se prhsenterit.
L'aspiration des globules dans le phricarde, produite activement
par la contraction du cœur, a lieu ici comnie chez les Isopodes et par
le m@memécanisme.
Nous ne reviendrons pas sur les explicatjons que nous avons données h ce sujet. Contentons-nous d'ajouter que ce phénomène peut
ûtre constaté de visu chez les Corophies transparentes. On voit les
globiiles rnnrchcr par saccades dans le péricarde, s'arretünt presque
a u moment de la diaslole du m u r et s'klanpnt, a u conlraire, au
mome1i1 de la systole vers les orifices qui sont le but de leur course.
La présence d'une seule paire d'orifices cardio-péricardiqiics, au
lieu des trois paires qui sont la règle, comme nous l'avons vu chezles
Çrevcttines sauteuses et, d'aprhs Claus, chez les Hypérines, est-elle
ici iin fait exceptionnel, o u doit-on l'étendre à toules les Crcvettines
iiiarcheuscs ? Jc rcgrette de n'avoir pu, faute d'animaux, trancher
cette importante question.

Artères.
Deux aortes, l'iine siip6rir,iire, l'autre inférieure, naissent des
estrkmitbs du m u r .
L'aorte infirieuw fait suite au m u r , mais clle est un peu plus
blroite que lui. Elle desce~idverticalement. accolée au tube digestif,
c l Fait saillie dans l'irilériciir du péricarde pendiint iirie portion de
son trajet (ui,iig. 1 et '2). Arrivée dans le troisiéme anneau de I'abdomen, elle perd ses parois, qui se dissocient comnie d'ordinaire en
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s'insérant, par fibres isolées, aux parties voisines, et disparaît. Le
sang qu'elle conduisait, n'dtant plus endigué, continue pendant
quelque temps à suivre une direction rectiligne, mais les globules se
dispersent peu à peu e n éventail, et, libres dans la cavité géiiérale,
arrivent, par la forcc dc l'irnpulsicin prcniii.,rc, dans les trois derniers
articles de l'abdomen et dans les fiiiisscs pattes correspondantes.
Le courant affdrent suit le bord interne d c ces appendices, tandis
que le bord externe est suivi par le vaisseau effhrent, qui gagne les
parties proforidos de la cavité génkralc et se jettc dalis le grarid sinus
artériel qui règne tout le long de la face rentralc de l'animal et dont
nous aurons bientôt occasion de parler.
Une valvule est située à la limite d u cocur et de l'aorte inférieure
(fi& 5) et assure la direction di1 courant sanguin. ;
L'aorte inférieure ne s'insérc pas siIr l'extrén~itém&medu cylindre
cardiaque, mais u n peu plus haut, et le cceiir se tcrminc e n pointe
dans son intérieur. Cctte pointe est taillée en biseau aux dépens d e
la face dorsale, et c'est sur le plan iricliné qui résulte de cette disposition que se voit une boiitonniére située dans un plan oblique en bas
ct en avant, qui s'ouvre à chaque systole d u m u r e t se fernie pendant la ciiastole. Ces sortes de valvules cardio-aortiques sont, e n
gériéral, à cieux lèvres et la forme exceptionnelle d e celle-ci était utile
signaler.
Arriv,é dans la tête, le vaisseau dorsal se rétrécit brusquement,
puis se dilate en une ampoule pirifornie dont le diamctre, sans Blre
Cgal à celui du cmur, dépasse notablement celui d u rétrécisscme~it
qui le précède (b, fig. 1 e t 5). Dans ce renftemcnt se trouve une valvule cardio-aortique supérieure formée de dcux replis qui se détachent latéralenient de la paroi interne du m u r , se dirigent vers le
centre de la caviti.,, puis renionterit en s'arlossarit l'un à. l'autre.
Devant l'ondCe sanguine qui arrive d u cceur, les dcux lèvres se séparcnt et laissent passer le sang, tandis que, pendant la diastole cardiaquc, subissant iine prcssion inverse, elles s'accolent l'une S l'aiitre
et cnip6chent le reflux d u sang de l'aorte dans le cacur. Elles agissent doric S la rrianière des valvules sigrrioïdes des &Iani~riifires.
Au-del&de sa dilatation bulbaire, l'aorte supérieure, reprenant son
diamètre primitif, se porte e n h a u t vers le front. Arrivée au cerveau,
elle se divise en deux branches, l'une antéro-irifériciire, l'autre postéro-supérieure. La première, verilable continuation de l'aorte, non
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par son volume, mais par ses rapports, passe dans le collier nerveux
esophagieri entre l'cesopliage et le cerveau ; la seconde, plus volumineuse, passe superficicllement en arrière du cerveau, entre cet organe
et les téguments, et, aprks l'avoir fianchi, s'unit A la branche prafonde pour reconstituer l'aorte primitive dans sa siniplicité. 11 résulte
de là, absolument comme chez le Talitre, un anneau vasciilaire
situé dans un plan vcrt,ical, qui enserre &roit~nit:ntle ganglion cérébroïde de l'animal (cc, fig. 2). Mais, chez la Corophie, il n'existe
aucune trace d'un second anneau autour d'un organe rénal.
Après ça reconstilution au-delà du cerveau, l'aorte se perd dans
le lahre (fig. 2 et 3) de la niCrrie rrianihre qiie l'aorte inférieure dans le
troisicme anneau abdominal, et déverse le sang qu'elle contient dans
la partie suphieiire du sinus ventral.
La branche profonde du collier vasculaire péricérébral ne foiirnit
aucun ranieau. La branche superficielle, a u contraire, donne naissance à. cinq artères. L'uric, inférieure, est destinée aux ganglions
céréhroïdes dans Icsqiiels elle se perd (fig. 2 ) . Les quatre autres,
formanl, deiix paircs, sont destinées aux antennes. Ces qiialrc artères
antennaires forniont avec l'aorte, sur le fronl de l'animal, une étoile
à six branchcs d'un aspect assez élégant (fi63). Les artères antennaires n'offre111 rien de particiilier, si ce n'est que celle de la grande
antenne pédifornie émet, dans le troisième article pédonculaire,
une artériole collatérale qui se perd dans les nombreux muscles de
cette partie.
Avant d e se perdre dans le labre, l'aorte sup6rieure fournit, de
chaque cbté, un rameau gros e t court qui contourne l'amphage et,
s'unissant 2i celui du cbtii opposé, forme, autour de cet organe, un
collier vasculaire (CE, fig. 2 ct 3) cntiérement identique à celui que
nous avons décrit chez le Talitre. Ce collier entoure l'ctisophage ou
plutôt le pharynx A son origine mènie; il est donc très superficiel et
passe a u contacl mênie de la base d'insertion ries appendices de la
bouche. Il leur fournit leurs vaisseaux afférents formant en touttrois
paires, n n e pour les mandibules et deux pour les niâchoires. Enfin,
sur la ligiic niédiane, au riiveaii dii pcint de réunion de ses deus
moitiks, il fournit u n gros rameau qui se porte dans l'article hasilaire
coniniun aux deux pattes-m9choires et qui fournit à ses six appen
[lices (fig. 3).
Pas plus qiie chez le Talitre, il n'existe la moindre trace d1ar18re
préner~ieririe.
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Sinus ventral.
Le long de la face antérieure de la Corophie? existe u n vaste sinus
ventral qui représente celui que nous avons vu occuper la même
place chez le Talitre. Il est alimenté, comme chez ce dernier, par
l'aorte thoracique à son extrkmiti: supérieure et par l'aorte abdominale à l'extrémité opposée. Pour ce qui concerne la première, la
chose se passe à peu prés comme chez le Talitre ; ~iiais,pour la
seconde, il existe une diff'érence qui mérite d'être signalbe.
Chez le Talitre, l'aorte inférieure pénktre dans le sinus et déverse
immédiatement son contenu dans cette cavité, d'où partent ensui te
les vaisseaux afférents de tous les appendices de l'abdomen et du
thorax, et les vaisseaux eff6rents de tous ces appendices se jettent
sans exception dans le phicarde. Ici, au contraire, nous avonsvu que
l'aorte inférieure déverse son contenu dans une portion de la cavité
gknérale, qui n'est ni le sinus ventral ni le péricarde, et qui alimnete
les trois paires inférieures d'appendices abdominaux. De plus, les
vaisseaux effërents des trois dernieres paires d'appendices ahdomiIiaux se jettent dans le sinus ventral, et c'est paP leur intermédiaire
que le sang de l'aorte abdominale arrive ce sinus.
Ainsi alimenté (I ses deux extrémités, le sirius veritral est parcouru par ùeux courants, l'un inférieur ascendant, l'autre supérieur descendant, qui se réunissent et se neutralisent dans la partie
moyenne de l'animal (fig. 2, s).
Dans l'abdomen, le courant ascendant alimente les fausses pattes
des trois premiers articles (fig. 4, s).
Ces fausses pattes sont forniécs d'un article pédonculaire large et
aplati, dormant i~isertiorià deuxappendices ço~iiyues,rriultiarticulés,
munis de fortes soies. Le sang apporté par le sinus veineux entre
dans l'article pédonculaire e n suivant le bord interne, passe le long
du bord inférieur et revient par le bord externe se jeter dans la cavité
veineuse d'où il était sorti.
Je n'ai pu ducouvrir quelle disposition anatomique ou quel acte
physiologique pouvait déterminer un courant circulatoire dans u n
appendice qui communique avec une seule cavité dans laquelle la
pression parait devoir être la même sur tous les points. Toujours
est.il que cette circulation a lieu et peut 6tre constatée de visu par
l'observation du mouvernerit des globules.
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Dans ce trajet, le sang n',est nullement endiguE par des parois
vasculaires. L'injection est toiijours diffuse dans cet organe.
Kn outre, on peut voir par transparence les glohiiles se rendre
d'un bord 3 l'autre en passant enlrc les interstices musculaires.
Aucun d'eux n e pénètre au-dela des pédoncules dans les dcux appendices qu'il porte. Peut-Ctre la partie liquide clil sang a-t-elle accès
dans leur intérieur, mais nous ne pouvons I'al'lirmcr, l'injection nous
ayant toujours donné, sur ce point, des résultats négatifs.
En dcsceridant le long de la base des pattes, le courant thoracique
fournit à chacune d'elles u n rameau qiii la parcourt daris toute sa
longlimir (ap, fig. 2 et 6).
Simple pour les pattes des premiers, deiixiéme et septième anneaux, c e rameau se divise dans les troisikme, quatribme, ciriquiéme
et sixième, qiii surit porteurs de branchies, e n deux branches, l'une
pour la palle, l'aulre pour l'appendice respiratoire.
La hifurcalion a lieu d m s le coxa d e la patte, qui est trbs développé, et sur leqiicl sont insérés les autres appendices. Chez la
femelle, il y a conslaminent u n vaisseau de plus, deslin6 à la lame
fortement villeuse (fig. G j ,qui serl h circonscrire la cavilé incubatrice.
Dans les pattes, la situation rclalive des vaisseaux afférent et
efférent varie. Dans celles des quatre premières paires, le premier
sui1 exactement le bord supérieur; dans celles d e la cinquième
paire, il s'&carte un peu vers le milieu ; dans la suivante, il e s t médian, et, dans la septième, il suit le bord iriîérieiir. Le vaissmii cfférent a toujours u n e situation opposoe h celle de l'afîérent (fig. 2).
L'un eY l'autre sont réunis tiaris les divers articles de l'appendice par
de petits courants traiis~ersauxnia1 li~riitbs,dans lesquels s'engagent
la plupart des globules jlig. 8), u n petit nombre seulement f i s i n t
le tour complet de l'appendice.
Si les courants intermédiaires aux deux vaisseaux sont mal limités
ou même coniplètenient lacunaires, il n'en est pas de meme des
vaisseaux eux-m8mes, qui possèdent une paroi propre, simpleriicnl
perforée de quelques orifices en des points dkterminés. La forme
arrondie et lc volume uniforme et constant de ces vaisseaux sur les
animaux injectés en sont une preuve certaine.
Dans les lames de la poche incubatrice des ferrielles, le vaisseau
afférent suit le bord inférieur et l'effdrerit le bord oppose (fie. G),
L'un et l'autre sont extrêmement déliés,
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Les branchies sont des lames ovalaires aplaties transversalement.
Elles sont parcourues par un vaisseau marginal qui est afférent dans
sa portion inférietire, effhrcnt le long du hord opposd (fig. 2 ct 7).
La septikme patte porte une petite branchie avortée ( f i g . 3), dans
laquelle je ri'ai vu p h k t r e r aucun vaisseau. L'espace circoiiscri t par
le vaisseau rnnrgi~ialest occupé dans la branchie par un systèrne de
lacunes (fig. 7) bien diff'érentes de celles d u Talitre e t qui rappelleraient plutôt celles des Isopodes de \la famille de5 Cymothd(1'lens.

Nous avons vu conirilerit le sang qui revient des appendices de
l'abdomen se jelte dans le sinus ventral, au lieu d'aller, corrime chez
les Crevetti~iessauteuses, a u péricarde. Il n'y a donc point, chez la
Corophie, de vaisseaiix péricarcliques pour l'abdomen.
Ces vaisseaux ( p t , fia. 1 et fi) sont au nomhre clc sept paires seulement, correspondant aux scpt anneaux di1 thorax. Chez les mhles ct
dans les anneaux dépourvus de branchies, les vaisseaux cfï6rerits des
pattes 1ri011ti:nt isol611ierit vers le dos el constituent, 5 eux seuls, u n
vaisseau afférent du pkricarde. Dans les segments branchiféres, le
vaisseau péricardique est formkpar l'union du vaisscnu cffErerit de la
patlc et de celiii de la branchie. Cette anastoinose a lieu dans le cosn
(hanchcl) dr, 1 ; ~p;itl.r, dans u n pliiri LIU peu plus superficiel q ~ i e(:cIIc
des vaisscaiix aK6rerits. Enfin, chez les fcmcllcs, le vaisseau dc la
lame ovigkre s'unit aussi au iaisseau crural.
Ainsi corisLilués, les valSseuuz piricardipues rcrriontent rers Ie dos
en suivant supcrficiellernent la courbure des arceaux dorsaux e t
s'ouvrent dans le péricarcic. Ceux des premiers anneaux ont une fornic
rEguliErernent convonc:; cc:ux des :inneailx irifdricurs, (111 siuiErnc! 1 : t
du scptihmc surtout, décrivent unc courbe sinueiisc dlégantc qui no
se voit bien que de profil. Leur ouverture, dans le péricarde, a
lieu par une donble série de sept orifices Qvasés et situés en arrikre
du bord libre des deux bandes musculaires qui limitent le péricardo
sur les parties latérales.

En résumé, on voit que I'appareil circulatoire de la Corophie est
calqué sur celui du Talitrc. Malgré quelques diff&ences dont les
plus importantes sont relatives au noml-irc des orifices cardio-péri-
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cardiques et A l'extension d u péricarde et du sinus ventral, il est
possible de concevoir un type idéal d'Amphipode et c'est ce type que
nous aurons en vue en formulant les propositions qu'on lira tout A
l'heure.
Il serait inutile d e revenir, au sujet de la Corophie, sur les
considérations que nous avons présentées relativement au Talitre
sur Ia répartition d u sang artériel et veineux ou plutdt des diverses
qualités de sang mixte. Faisons reIriarquer seulenierit que le sang
que contie~itle péricarde et qui est distribu6 par le cueur aux a r t h
est, chez la Corophie, plus a r t h i e l que chez le Talitre, puisque, s u
quatorze vaisseaux péricardiques, il n'y en a que six qui rapportelit
au péricarde u n sang purement veineux, tandis que, chez le Talitre,
sur vingt-six il y e n avait seize.
C'est là, certainement, l'indice d'une certaine supériorité de la
premikre sur le dernier.

Résumons b r i b e m e n t , comme nous l'avons fait pour les Içopodes,
les principaux traits de l'appareil circulatoire chez les Amphipodes.
Ce qui suit rie doit point &Ire appliqu6 aux Ilypérines, que nous
n'avons pu Btudier.
Chez les Crevettines :
i o Le c a u ~
a la forme d'un gros vaisseau cylindrique qui occupe,
en longueur, la plus grande partie du thorax. Gknéralement, il
s'étend dans les cinq premiers anneaux et dans une partie du
sixibnle. Il est toujours dorsal par rapport ri tous les antres viscères.
20 11 est maintenu e n place par les artbres auxquelles il adhbre tout
lc long d e sa face antérieure et par trois séries parallbles et longitudinales de petits tractus detachés de ses parois et irisérés d'autre part
aux parties voisiries. Une de ces sirries de brides est médiane et
dorsale, les deux autres sont latérales et symétriques. Dans chacune
d'elles, ces bandelettes correspondent au niilieu des anneaux.
3" Il est percé d'ouvertures cardio-péricardipues latérales et syrnitriques e n forme de fentes obliques qui s'ouvrent pendant la diastoia
et se ferment pendant la systole. Il existe trois paires de ces ouvertures chez les Crevettines sauteuses, une seule chez les marcheuses,
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autant du moins que nous avons pu en juger par l'étude du seul type
que nous ayons examiné dans ce dcrnicr groupe (la Corophie).
Malgré l'exception offerte par ce dernier animal, e t pciit-être par
le groupe auquel il appartient, le nomhre de lrois paires nous parait
devoir être considéré comme normal chez les Anlphipodes, d'autant
plus que c'est ce nombre qui se trouve exister, d'après les recherches
de Claus, chez les Hypérines.
4" Du cœur naissent deux aortes qui continuent absolument sa
direction, mais avcc u n calibre plus restreint. L'une et l'autre sont
toujours munies, à leur origine, d'une valvule 2 deux lkvres. Ces
aortes déversent le sang par leurs extrémités ouvertes dans lin vaste
sinus ventral; mais il existe quelqiies diffkrences entre ces deux
vaisseaux chez les divers Amphipodes.
50 L'aorte infërieure ou abdominale, chez les Crevettines sauteuses,
descend saris doririer de divisions dans l'abdomen ; mais, arrivée dans
le troisihme anneau de cette partie du corps, elle émet deux grosses
et courtes branches lathales et, presque aussitbt, se termine e n
perdant ses parois. Les branches latérales ainsi que la division terminale dkversent leur contenu dans lc sinus ventral, celle-ci sur la ligne
médiane en arrihre du rectum, celles-là, sur les cBtés de cet organe
qu'elles ont en partie contournk. Les extrémités de ces trois ramifications sont séparbes du péricarde par l a membrane limitante d e
cette cavité.
Chez les Corophies, l'aorte inférieure n e se divise pas et déverse
son contenu dans une cavilé dorsale qui n'est ni le péricarde ni le
sinus ventral, et par l'intermédiaire de laqilclle les globules issus
de son intérieur se rendent dans les appendices des trois derniers
anneaux de l'abdomen.
6" Outre l'aorte thoracique, IF, cmur 6met à son extrémité snp6rieure, chez les Crevettines sauteuses, deux vaisseaux que j'ai appeles
artères faciales et qui se ramifient autour des yeux et dans les muscles des parties lalérales de la thte, Rien de pareil n'existe chez les
Corophies.
7"LL'aortesupérieure, chez les Crevettines sauteuses et marcheuses,
monte verticalement dans la têle, se dédouble au niveau du cerveau
en deux branches situbes en arriére l'une de l'autre, dans u n meme
plan vertical médian antéro-postérieur, qui passent, l'antkrieure
dans le collier œsophagieri c n arriére de l'œsophage, la poslérieure,
superficiellement, entre le cerveau et les tkguments. Après avoir
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franchi le cerveau, ces deux branches se rOunissent e t reconstituent
une aorte simple.
pévicé~ébi-alsitué
De cette disposition résulte u n amPau uasczclai~~e
dans le plan vertical mkdian de l'animal et que je considEro comme
caractéristique des Amphipodes, car il se retrouve chez tous ceux
que j'ai examinés.
L'aorte, soit directement,, soit par l'intermkdinire dcs branches de
l'anneau, fournit des art6rioles aux antennes et au ganglion cérébroïde. A son extrémit6, elle s'ouvre dans la base du labre et deverse
e n cc p i n 1 s o n coritêriu (laris le sinus ventral. A une polite distarice
au-dessus de sa terminaison, elle donne naissance, par sa face profonde, 9 deus grosses et courtes branches qui forment, autour de
l'cesophage, u n collier vascu1azi.e pe'riœsopl~agien situ6 dans lin plan
perpendiculaire à. l'anneau phicér6bra1, e t qui correspond absolument % celui que nous avons décrit chez les Isopodes. Ce cnllier
fournit, conlmc dans ce dernier groupe, les vaisseaux affdrents des
appendices de la bouche. Ln seule différence consiste en ce
est
plus la& et moins nettement limité cri avant que chez les Isopodss,
Il n'existe aucune trace d'artère prénervienno.
Chez les Talitres il cxiste, cii outre, u n second anneau vasculaire
autour d'une paire de glandes front;iles accolées sur la ligne médiane,
qui s'ouvrent par un pelit orifice dans l'articlc hasilaire des grandes
antennes et qui répondent, par leiir position, à In place assignée par
certains autcurç aux organcs urinaires.
80Le sinus ventral cst une grande cavit6 qui occupe touto la faco
antérieure de l'animal, entre les téguiricnts et 10 tube digestif, et
qui est parfaitement limitéc do tous cCtEs, excepté dans la tkte, où
elle est en conirnuriicnlion avec les lacunes de cette partie. II est
alimenté à son extrémilé supérieure :
a ) Par le sang sorti de l'aorte à son extrémité librement ouverte;
6) Par le sang revenu des antcnnes et des appendices buccaux at
qui a été apport6 dans ces organes par des vaisseaux artériels ;
c) Enfin, par le sang contenu dans les laciines (les parties mollesde
la te te.
A son extrémitu opposke, ses connexions sont diffdeirentcç chez
les Crevettines sauteuses et chez les rriarcheuses. Chez les preniikres,
l'aorte abdominale déverse immédiatement son contenu dans as
cavité; chez les secondes, le sang issu de cette artère va d'abord
dans les pattes abdominales des trois dernieres paires et n'est déIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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~ersCdans le sinus qulaprEs avoir circulé dans ces a p p ~ n d i c e s .
9" Le sinus ventral fournit leurs vaisseaux aEérents à tous les
appendices d u thorax, e t de l'abdomen sans exception chez les Crevettines, à. l'exception des trois derniers d e l'ahdoinen chez les Corophies.
Dans les pattes, les vaisseniix afférents e t cK6rcnts possédent des
parois propres.
Dans les branchies, il existe u n vaisseau marginal et des l a c ~ i n e s
centrales.
Chez les Crm-ettincs sauteuses, les lames épimhriennes d u thorax
et de l'abdomen jouent le rôle de branchies. Elles possèdent u n vnisseau affkrent, spécial, nikdinn, qui vient tiii sinus, et u n vaisseau
efférent marginal en connrxion nvrc les vaisseaiix p6rieardiqiics.
1 0 % ~vaissenux
~
offkents des appendices, réduits piir anastomose
i u n e paire par anneau, dans le thorax, conçtituont, pour cette partie
du corps: sepl paires de wuisseau.x phL'curctï(lz~es chargés de ramener
le sang au péricarde. Ces vaisseaux pkricardiqucs sont superficiels e t
suivent la courbure des arceaux dorsaux.
Dans l'abdomen il existe, e n outre, chez les Crevettines sauteuses,
six paires de vaisscaux semlilabl~s,chargés de recueillir de la même
manikrc e t de contluirc ail pkricar.de le sang des appendices abdominaux.
Chez les Corophies, il n'y a pas de vaisseaux péricardiques pour
l'abdomen, car lo sang des trois dernières paires d'appendices, venu
de l'aorte, retourne n u sinus ventral, ot celui des trois preniibres,
Tenu du sinus, rentre dans cettc même eavit6.
4 1",e périrarde occupe tnutc la. lnngueur d u corps chci! les Crevettines saiitcusos; il s'arrête dans le thorax rhoe lm Corophies. Il
est, chez les unes corninci clii:s les autres. parhitemerit clos et n e
posséde d'autres ouvertiirt?~ync ccllcs par lesquelles Ics vaisseaux
péricardiques débouchent daiis son inlérieur. Le cwur et l'aorte
inférieure sont contenus dans sa cavité.
Chez IaCorophie, cette dernière n e s'y trouvacontenue qu'enpartie.
i9" Il résultc de cette disposition dc l'appareil circulatoire qrie 10
sang est partout mixte avec dcç proportions variables d e sang art6rie1 et dc sang veineux (laris les diverses parlies d u corps, sans qu'on
puisse dire que les orgarics les plus importants a u point de vue
physiologique sont les plus favorisés par la qualité d u sang qui les
nourrit.
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CORIPARAISON ENTRE LES ISOPODES ET LES

AMPHIPODES.

Etudier, comme nous l'avons fait jusqu'ici, à la suite les uns des
autres les différents types de Crustacés édriophthalmes et décrire minutieusement tous les f i l s relalifs à l'histoire de leur circulation,
serait u n travail bien aride et, peut-être même, d'une utilité contestable, si quelques idées générales ne devaient pas se dégager de la
foule des détails et conduire à quelques conclusions sur les affinités
des êtres et sur les rapports de leur organisation.
Nous aurons évité cet écueil si nous parvenons 2 montrer par
quelques rapprochements exacts, quoique peut-être u n peu inattendus, qu'il existe entre les appareils circulatoires, si différents en
apparence, des Isopodes et des Amphipodes, lin lien étroit, ct que
l'un dérive de l'autre par les conséquences irihitables du d6vcloppe.
ment d'un petit nombre de parties nouvelles.
Erllre les Amphipodes et les Isopodes, sous le rapport de la circulation, la différence semble, au premier abord, absolue.
Chez les premiers, simplicité trEs grande, rareté ou absence de
ramifications artérielles, grandeur démesurée des cavités qui contiennent le sang, confusion des systèmes veineux et artériel, similitude de la circulation dans les divers appendices, pattes ou branchies,
quelles q11es"Oicn.t leur naturc et leur fonction, mélange du sang
artériel et du sang veineux sur une grande 6chelle de manière A ne
former partout qu'un liquide mixte, etc., etc. Chez les autres, au
contraire, corriplexité poussée à un trés haut degré, rdmifications
artérielles innombrables, cavités étroites et hie11 limitées, circulation
absolument inverse dans les appendices, selon qu'ils sont, ou non,
chargés d ' m e fonction respiratoire; finalement, séparation presque
complète d u sang veineux et d u sang artériel.
Cependant, il n'est pas impossible de retrouver au milieu de
toutes ces différences des deux types une similitude fondamentale
qui permet de concevoir le second comme u n simple perfectionnement du premier.

Une premikre objection a u rapprochement que nous allons tenter
pourrait être cherchée dans la position d u cœur, qui est thoracique
chez les Amphipodes, abdominal chez les Isopodes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CIRCULATION DES ÉDKIOPBTHBLR~ES.

117

La réponse est facile. D'abord, entre le coeur entièrement thoracique des Amphipodes et l e caeur exclusivement abdominal de
quelques Isopodes, on troiive, chez ces derniers, toute iine skrie
d'états intermédiaires dans lesquels le cœur s'avance de plus en plus
daris le thorax. En outre, et c'est 1%le fait principal, le m u r doit 6tre
considéré comme une porlion d'un long vaisseau dorsal qui est
devenu contractile eri uri de ses points. Or, que ce point se trouve
dans la partie supérieure, moyenne ou inférieure du vaisseau, c'est
la une circonstance tout à fait secondaire qui rie s'oppose pas à
l'uniformité du type.
Le pkricarde lui-même n'est autre chnse qu'une cavitk formée
secondairement par l a fusion des lacunes qui entouraient le coeur.
Cette fusion s'est opérke nécessairement dans les points où elle &tait
nécessaire, c'est-li-dire autour de la portion conlraçtile d u vaisseau
dorsal. La manière dont le péricarde se perd inserisiblement dails
les lacunes de la région dorsale chez les Isopodes est une preuve de
sa nature lacunaire primitive.
Gne autre différence consiste en ce que le c q u r des Isopodes est
terminé, en bas, en cul-de-sac, tandis que, chez les Amphipodes,
i ' c x t r h i t é infPirieiire de cet organe s'oiivre dans une aorte ahdoniinale. Les aortes inférieures des Isopodes n'en correspondent pas
moins % l'aortk infkieure impaire des Amphipodes ot leiir naissance
en un point de la face antérieure du c s u r nous autorise h considércr
toute la portion de cet organe située au-dessous d'elle comme iine
sorte de ciil-de-sac, d'anévrysme physiologique développé sur sa face
dorsale.
hlorphologiquemant, l'extrémité inférieure d u cmur des Isopudes
correspond au point d'irisertion des arléres abdorni~iales.

Une difficulté plus serieuse provient de l'existence, chez les seuls
Amphipodes, de l'anneau péricérébral. Peut-être pourrait-on chercher son homologue dans les petites artères cérébrales des Isopodes
qui naissent précisément siir la ligne médiane, de la face dorsale de
l'aorte, l'une ail-dcssoiis, l'aiitrc au-dessus du ganglion cérébral, e t
qui s'anastomosent en arribre de lui.
Quoi qu'il en soit, ce sont l A des divergences de détail, et la différence fondamentale consiste dans ces deux faits que, chez les Am-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

118

YVES DELAGE.

phipodes, les vaisseaux afférents des mcml-ires viennent du sinus
ventral et non du m u r et que leurs vaisseaux efférents se rendent au
péricarde et non a n sinus ventral.
Faisons remarquer d'abord que, dans l'abdomen, ces différences
n'existent pas.
L e barig contenu dans le sinus abdominal de 1'Isopode va de ce
sinus aux apperidices ahdominaiis et de ccus-ci au pSric;~rdepar des
vaisseaux gros et courts, non ramifiés, rampant siipcrficiellemeiit
sous les tOgiiments, tout comme chez le Talitre. Seulenierit, ces
appendices sont, dans u n cas, de siniples organcs ~rioteurs,b i i d i s
q u e d a m l'autre ils sont aussi respiratoires, difféieiice toute physiologique qui ne peut point nous arrêter.
Mais, dans le thorax, pour pouvoir continuer l'assimilation, il faudrait pouvoir retrouver chez l'kopode le vaisseau piidcardique
centtipète de l'Amphipode et expliquer la présence des artéres tlioraciques qiii n'existent pas chez cc dernier.
Selon nous, les vaisseaux péricardiqiies sont repriiscntés, chrz les
Isopodes, par les coiirants veineux centripktcs des lacunes dorsales
e t les artéres thoraciques n e sont autre chose qu'une portiori dc
ces menies coura~itse~idiguéae l mise e n relaliuri imrnédiale avec
le caeur.
Quelques explications sont ici nécessaires :
On se rappelle que chez les Isopodes le péricarde s'ouvre en haut
d a n s les lacunes de l a région dorsale e t qu'une petile quantité de
s a n g remonte de la cavit,é veineuse ventrale vers ces lacunes en snivant s~iperficiellem~nt
la m i r h i i r e dr, chaque q m e n l , et, finnlement,
arrive nu péricarde e t au c a u r . Or, c'est 1%précisément ln description
des vaisseaux péricardiyues des Amphipodes. Lorsqu'on exaniirie le
moiivement des globules chez un Isopode vivant, une Conilère par
exemple, et qu'on voit dans les anneaux clu thoras ces courants
centripètes venant d e la région ventrale poiir aboutir au péricarde,
il e s t impossilile de n e pas penser aux vaisseaux péricardiqiies des
Amphipodes. Entre les uns et los autres, tout est identique, dcpuisle~
connexions aux deux extr6mit6s1 jusqu'au sens d u courant sanguin.
Ainsi, chez les Isopodes, on retrouve les vaisseaux péricardiqiie~
des Amphipodes dans toute l'étendue di1 corps.
Ileste à. expliquer l a prEsence des artEres tlioraciques choz les premiers. Or, la position de ces artBres dans l'intérieur des courants
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centripètes dont nous venons de parler, leurs connexions idciitiques,
puisqu'elles vont, comme ceux-ci, d e la base des pattes a u cœur,
~i'ambnent-ellespas à penser qu'elles n e sont autre chose qu'une
portion de ces marnes courants endiguée dans cles parois nettes e t
prolongée jusqu'au cœur d'un côté, jusqu'à la patte d e l'autre ' ?

Si l'on admel cela, lout devient clair.
Les artères nouvellement développées se trouvant e n continuité
arec l'organe central d'impulsion, leur contenu subit, du côté de cet
organe, une pression plus grande que du côté de In patte et le sens
du coiirant circulatoire est obligé d e s'inverser dans I m r intérieur.
C'est lh una consEqiience toiito mbcaniqiie et in6vitnhle.
Dans la portion non endiguée, au contraire, l a pression n'est pas
différente de celle du péricarde séparé d u cmur par les valvules de
celui-ci et le sens du coiirant rcste le ~ a ê ~ r qu'aiipar;~varit.
ie
L'inversion du sens du courant sanguin se fait sentir bien au-dclk
des artères thoraciques. Les vaisseaux efférents des rnenibres, e n
continuité avec ces artères, voient forcément le sens d u courant
se renverser dans leur intérieur, et ils deviennent afférents. L'effct se
propage par eux aux vaisseaux afférents, qui deviennent efférents, et,
jiisqu'au sinus ventriil, qui dcvient ;~lnrsiinc caviti: purement vcineuse dans Io thorax. Dans l'abdomen, ail contraire, rien n'est
changé, et lu sens d u ~nouvenieritcirculatoire daris les vaisseaux qui
parterit du sinus restu.le même que chez les Talitres.
11 est si vrai que toute la diffkrence entre les Isopodes cl les A~riphipodes gît dans la préserice des arlbres lhoraciques chez les prernicrs,
que, si l'on suppose ces artéres oblitérées, ou plutUt non développées,
le mouvement circulatoire devieridra immédiatenient identique daris
les deux types.
Les globules partis d u cmiir iront dans l'aorte supérieure, de lh
dans Ic collier œsophagien, puis dans l'artère prénervienne; (le 15, les
larges anastomoses d u système ventral les coriduirorit (laris lcs nrthres
crurales et, après avoir circulé dans les pattes, ils torrihcrorit dans la
cavité veiheuse ventrale et pourront suivre les courants veineux
centripètes du thorax pour retourner au péricarde et a u m u r .
1 S'il existe clicz les Ilypérines, comme Claus l'a d k r i t , indi.pondnrnnit:~it des
aortes, trois poires d'artbrcs nées latéralement d u caiur, il y aurait peut-Ctre Ih u n
intermédiaire entie le systéme artErie1 bien vaucularisÇ dos Isopodes cf celui d c s
Amphipodes conteiiu en mxjcurr parti0 dans u n sinus.
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La ressemblance deviendra plus frappante encore si l'artère prénervicnnc et le système vcntral, n e s'étant pas dEvcloppFs non plus,
sont restés confondus avec le sinus ventral. Dans cc cas, dès leur
issue hors de l'aorte supérieure, les globules déversés dans le si~ius
ventral iro1i1 en partie aux palles thoraciques et, de 13, au péricarde
par les courants veineux centripétes, en partie aux appendices abdominaux el a u péricarde par les vaisseaux branchie-péricardiq~ies.
On n'emploicrait pas de termes différents pour décrire la circulalion chez les Amphipodes.
E n résumé, nous voyons qiie les appareils circulatoires des Isopodes et des Amphipodes différaient e n deux points principaiix,
savoir : 10la présence d'artères afférentes pour les membres dans
ceux-là et leur absence dans ceux-ci; 2 O la directio~iabsolumerit
inverse d u courant circulatoire chez les uns et chez les autres.
Or, nous croyons avoir démontré que la seconde de ces différencês
est la conséquence inévitable de la première e t que, d'ailleurs, elle
n'e,st pas complète, puisqu'il existe chez les Isopodes u n vestige do
l'état qui a persisté chez les Amphipodes.
Pour ce qni cst de la première, elle est grande certainement,
mais elle peut s'espliqner par I'critiiguenicnt dans des parois ncttcs
d'nne partie des courants veineux centriphtes du thorax pour former les artères thoraciques ct d'une partie du sinus ventral pour
former l'artère prénervienne et le système vcntral; cet endigueriicnt
a p u se faire par u n procédé qui n'a rien d'anorrrial et que l'on voit
appliqué à chaque instant daris l a formation des voies sanguines
chez les Invertébrés.
Kous ,pouvons donc réptitcr ce que nous disions cn commençant
c e chapitre, qiie l'appareil circulatoire des Isopodes dérive dc celui
des Amphipodes (( par Ics conséquences inévitables du développem e n t d'un petit nombre d e parties nouvelles n.

III. LA3XODIPODES.
HISTORLQUE.

Les travaux consacrés A l'étude de l'appareil circulatoire des
Lzmodipodes sont presque tous relatifs à la famille des CaprellidCs.
Il existe cependant, dans le mémoire bicn connu de Roussel de
Vauzèiiie (Y) sur le Cyamc (1834), quelques faits concernant la circu-
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lation du sang chez cet animal. L'auteur a constaté la prése~iced u
cœur et a même p u l'injecter. 11 n'a p u recorinaitre si certaines
éraillures de la paroi de cet organe sont des orifices auriculo-ventriculaires ou les embouchures d e vaisseaux branchio-cardiaques.
D'apréç ce que nous savons de la circulation chez tous les autres
Edriophthalmes, il est presque perniis d e rejeter li prion' cette derniEre hypothèse.
Le nithoire rie contient aucune ~rientiorides autres parties d e
l'appareil.
Pour ce qui concerne les Caprellides, u n des plus anciens mémoires
où il soit parlé de la circulation est celui de Wiegmann (VI), qui date
de 1539. Nous ne ferons que le citer, l'autciir n'ayant parlé que de
la forme des globules, qu'il a trouvés fusiformes, et des courants qui
parcourent les appendices.
En 1842, H. Goodsir (VIII), parlant de ces m6mes courants, les
considère corrime de véritables vaisseaux. On lui a beaucoup reproché cette assimilation, jusle cependant, et que nous croyons avoir
formellement démontrée, mais qu'il n'avait pas appuyée sur des
preuves suffisantes. Goodsir avait r u également le vaisseau dorsal,
mais sans donner de détails sur sa constitution.

Le premier niémoire véritablement important sur le sujet qui nous
occupe est celui de Frey et Leuckart (IX), publié en 1847. Ces auteurs
ont vu le c a x r et dkcrivent assez exactement sa forme et ses rapports.
Ils lui attribuerit cinq paires d'orifices latéraux, nombre exagéré dans
lequel sont comprises, sous le titre dc fentes latbrales, deux sortes
très différentes d'appareils, ainsi que nous le démontrerons plus loin.
Du m u r naîtrait, d'aprbs eux, une seule aorte antérieure qui, arrivCe dans In thte, s'oiivrirait il plein canal dans un sinus artériel ventral charg6 de fournir il tous les appendices leurs vaisseaux afrérents.
Les deux dernières paires, cependant, ainsi que l'abdomen rudirnentaire, recevraient leur sang directu~rieritde l'extrémité postérieure
du cceur, mais par des voies non endiguées dans des parois propres.
Les courants de retour suivraient le bord supérieur ou antérieur
des appendices et se jetteraient dans le cœur, où ils entreraient par
ses orifices latéranx.
Cet intéressant mémoire contient, h côté de quelques erreurs et de
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descriptions incomplùtes, u n e somme notable de faits exacts qui
constituent le fondement de ce que nous savons aujourd'hui sur la
circulation des Caprelles.
Fritz Niiller (XSI), en 2864, rCduisit à trois paires le nombre des
orifices latéraux d u coeur ; mais son assertion, avancée sans preuvos,
resta sans écho.
n o h r n (SSIII), en 1866, reprenant I1ét.ude des C:iprolles, ajouta
q ~ i c l q ~ i efaits
s 5 cciix qii'araicnt fiiit connaître Frey e t Lcucknrt. On
lui doit u n e description plus exacte, sans l'gtre entii:rcment, de
l'aorle antéricure. Il reconnut qu'elle s'avançait jusqu'au cerveau et
se divisait e n ce point en deux branches. Mais sa description d e ces
branches pèche e n ce qu'elle indique ln première comme se terminant au niveau des antennes supérieures e t la seconde comme se
perdant sur l'estomac. Noiis verrons, au contraire, que ces deux
branches se rkiinisscint l'iinc B l'antrc au-devant du cervenii après
avoir Formé u n anneau vertical autour de cet organe, et que l'aorte
roco~istituécdescerid, avant de perdre ses parois, jusqu'au nibeau
du labre.
D'autre part, Uohrn accepte les cinq paires de fentes latérales de
Frey et Leuckart et, pas plus qu'eux, n'a vu l'aorte postérieure ni le
pkricarde.
Çctte aorte postérieure dont les parois se distirigui!rit avec la plus
grande ~ i c t t e l él o r s q i i ' o ~cxa~iiiilc
~
u n animal par le dos, a été v t ~ o
poiir la première fois par .41oïs üamroth (XXXI), e n 1878, dans un
m6nioirc où la circulation des Caprelles est étudiée avec beaucoup de
détails.
A part cct,tc aorte, l'auteur n'a rien njoiité aiix faits déjà connus
et est tombé dans l'erreur commune c n admettant cinq paires d'orifices ctirdio-péricardiques.
Enfin G. Haller (XXXIII), dans u n mémoire qui date de 1879, revenant s u r le nombre d e ces orifices, le réduit 2 quatrc paires et
adopte, poiir le restc, les idées de Dohrn et celles de Gamroth.
E n r8siim6, nniis voyons quc, dans l'ktat actuel (le la qiiestion, le
nombre (les orifices dii cceur des C ; I ~ ~ C ~est
! FIrits
S discuté. Les iiombres cinq, quatrc et trois, sont soutcnus par divers auteurs, et, nial-
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gré l'autorité de Fritz Müller, c'est le premier qui terid à. pr6v;iloir.
Nous croyons pouvoir revendiquer pour nous la dbmonstration de
l'existcncede trois paires d'orifices seulement; car, si ce nombre trois
a été indiqué avant nous, personne encore n'avait montré coinment
ceux qui croient à cinq paires d'orifices avaient été induits e n erreur
par un aspect illusoire dont nous avons donné l'explication. Nous
croyons S-tre le premier aussi qui ait fait connaître les valvules cardin-aortiqiies, lii disposition d o l'aorte anlhieiire et son anneau
péricérébral, le mode dc terminaison exact de l'aorte inférieure
par trois branches qiii se comportent comme chez IcsGorophies, et
enfiri l'existence d'un péricarde qui, pour être large et irrégulier,
n'en esb pas moiris parfaitement clos, excepté daris les points déterminés où les vaisseaux efférents des appendices se jcllent daris sa
cavité.
LAi2iODTPDDES FILIFORMES (CAPRELLID~S).

A notre grand regret, nous n'avons pu nous procurer à. Roscoff d e
types de la famille des CyarriidEs. Ces êtres, tous parasites sur les
Balei~ies,ne peuvent etre, on le conc;oit, apportés sur nos eûtes que
trés exceptionnellement.

C'es1 la Capwlla aca~zthz'fcraque j'ai prise, comme tylie des Laemodipotles filiformes, pour cn faire iinc élude approhndic.
Je dois avouer que mon choix n'a pas été heureux. Cetto Caprelle
n'atlciiit jamais une taille aussi grande que certaines autres Caprellides qiie l'on peut se procurer à Roscoif; la C . ucutz'frons par exemplo
ou la Prulella phnsma. Elle est en outre peu transparente, et s a tôte
fornie arec le thorax u n coude brusque qiie les injections franchissent
difficilement. Bien des faits qiie je n'ai pli recorinaitre qu'après de
longues recherches m'ont pour ainsi dire sauté aux yeux, lorsque j'ai
voulu les vbrifier chez les autres types. Ces cirçonstances, ~luisibles
au point de vue d e la rapiditS des recherches, n'ont peut-être pas eu
unc mauvaise influence sur leur exactitude, car clles m'ont forcé à.
concentrer sur l'objet d e mon étude une attention soutenue pendant plusieurs semaines.
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C'est surtout relativement aux Caprclles que l'on pourrait insister
sur la nkcessité d'injecter les animaux, ni6rrie lorsque l'examen par
transparence semble nous révéler tous les détails de la circulation.
Elles sont un exemple frappant des erreurs et des omissions auxquelles sont sujets les meilleurs esprits, lorsqii'ils tenlent de deniander à certaines niélhodes d'investigation cc qu'elles sont incapahles
d e l e u r donner. C'est ainsi que tous les auteurs ont méconnu l'esistence de l'anneau vasculaire p h i c é r é b r d , et que cciix qui ont entrevu son origine ont commis une erreur e n prenant sa branche
profonde pour une art& deslinée A l'estomac.
Mais n'anticipons pas et décrivons méthodique~nent,coinme nous
l'avons toujours fait, l'appareil circulatoire d u type que nous avons
choisi.
Cœur et

phicarde.

Le m u r est u n long vaisseau conlractile situé le long du dos, en
arrière du tube digestif (fig. 1 et 3, c). 11 commence dans la léte,
u n peu au-dessous d u niveau de l'insertion d e la preniii:rc paire de
pattes préhensiles, e n u n point qui, par conséquent, au point de vue
mnrphologiqrie, peiit être considéré comme placé dans le premier
anneau thoracique l . Il traverse les dcusiémc, troisième et qcatrièmc anncaiix, et SC termine dans le cinquième, u n peu au-ticssus
dc la limite qui le sépare d u suivant.
Sa forme n'est pas cylindrique; il est en effet rétréci enlre les
anneaux et dilaté au milieu dc chacun d'eux, en des points qui, dans
l'espèce qui nous occupe, sont marqués par u n e éminence portant
deux Bpi~iessituées presque côlc à côle, lout pr8s de la ligne médiane. Il n'y a cependant [que trois de ces dilatations qui soient un
peu notables ; ce sont celles des deuxième, troisième et quatriinle
anneaux, celle d u cinquième étant nulle ou peu s'en faut.
Ses moyens d e fixité sont d'abord les deux aortes qui naissent de
ses extrémités, e t ensuite rie petites brides qui, se détachant de sa
substance, viennent s'insérer aux téguments dans l'intérieur des
Cpines dont nous avons parlé tout à l'heure et qui ont fait donner
notre Caprelle son nom spécifique. Ces brides n e sont pas symétriques. J'arlies du sommet intérieur dc l'épine qui leur sert d'inser1 Dans les descriptions suivantes, nous compterons comme premier anneau celui
qui est soud6 avec la tête.Le premier anneau indbpendant portera donc le numéro 2 ;
les deux anneaux brancliifèi.~,~,
les numéros 3 et 4! etc.
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lion fixe, clles se portent vers le cceur, l'une e n haut, l'autre e n bas,
de manière à former avec lui des angles dont les sinus sont tous dirigés en haut du côté gauche e t e n bas d u côt6 droil (fi& 6).
Dans le fond de ces angles s'ouvrent des fentes obliques, pratiquées dans la paroi du cœur, e t qui représentent ses orifices de
communication avec le phricarde. Il existe donc trois pazkes cle fentes
cardio-pérkai-digues, disposées dans les deuxii:me, troisième e t qiiatriérne annraiix de l'animal.

Ainsi que rmus I'avo~isvu daris l'exposé historique qui précède ce
chapitre, on a beaucoup discuté sur le nombre e t la position de ces
orikces; certains auteurs e n admettant trois et rien de plus, d'autres
quatre et d'autres cinq.
Nous avons examiné trois espèces de Caprelles, cieux Prato et une
P ~ ~ ~ t e let
l a nous
,
avons toujours trouvi: ces trois orifices et jamais
plus. Mais toujours aussi nous avons trouvé e n outre deux valvules
cardio-aortiques, situées Ii l'origine des aortes dans les points où nous
avons placé les limites du cceur. Les auteurs qui ont décrit quatre
ou cinq orifices cardio-péricardiques ont confondn avec ceux-ci une
ou deux des valvules cardio-aortiques ; ceux qui n'en ont décrit que
trois, comme 'tIüller, ont méconnu complètement l'existence de
ces derniéres ; en sorte que ni les uns ni les aiitres n'ont reconnu la
véril6.
Lorsqu'on examine au microscope une Çaprelle choisie parmi les
plus transparentes, bien vivante et couchée sur le côté. o n voit facilement dans les deuxième, troisième et quatrième anneaux, des
sortes de hoiichrs qui s'ouvrent et se ferment alternativement. Ce
sont les orifices cardio-péricnrdiqiies. Ils sont a u nombre de six,
formant trois paires, une dans chacun des anneaux que nous avons
nommés. Ils ont l'aspect de fentes taillées obliquement dans la
paroildu coeur et bordées par une fibre musculaire. Des deux bords
de chacun d'eux partent deux minces membranes constituées par
un prolongement de la couche conjonctive qui rtsunit les élkments
de la couche contractile du coeur. Ces membranes, adhérentes par
un seul de leurs bords, se portent en dedans et s'adosseril l'une Ci
l'autre, de maniére à s'guvrir facilement devant une pression extérieure et à se fermer devant une pression inverse. Ce dernier cas se
présente dans la systole du coeur, pendant laquelle on les voit faire
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fortement saillie e n dehors par leur partie moyenne (flg. 6, valvule
d u quatrième anneau du côté droit).
Si, pendant q u e l'animal est dans la même position, on porte son
attention siir la tete e t sur le cinquibme anneau, dans les points où
nous avons plnc6 les limites d u cccur, on voit bien, là aussi, un certain mouvemcrit, qiielque cliosu qui bat d'une f a i p rylliniicliic;
mais la scnsütion est confuse et, dans lous les cas, j'affirme que
jamais on n c peut voir u n globule entrer dans le cieur à. ce niveau.
Si, au contraire, on place l'animal sur le ventre (ce qui, pour certaines esphces, est uno petite mana'uvre assez clifficilo), l'aspect
change cnmplhtcment.
Dans les deiixième, troisième et qiintrième anneaux, les orifices
cardio-péricardiqucs se presentent cn coupe et non plus de face, et
leur disposition par paires se révéle, ainsi que les brides de fixation
qui sont aiiprks d'eux (fig. 6). Dans la tOte et dans le ciriquihne arineau, on voit nettement une sorte d c V dont la pointc fait saillie
dans la cavité d e l'aorte, sur la ligne médiane; tandis qric les côtés
s'insèrent, aprEs avoir décrit u n e courbe, siir les parois latérales
du r m i r . Ce V est l'expression optique d e dciix Iameç dirigées parallèlement aux plans latéraux du l'nnirrial, qui so détachent des
parois latérales di1 cacur et s'avaricent à la rencontre l'une de l'autre, jusqu'g s'adosser et se rbflkchir iiriserrible, du nia~iiliroh faire
saillie dans le vaisseau.
Il résulte de cette disposition yii'ellcs s'écartent sans effort pour
laisser passer le sang du ccaur dans l'aorte, inais qu'elles se rapprochent e t interdisent tout passage, lorique la pression u'exwce en
sens inversr?. En u n rrint, 1.t polir rkpktcr ilne comparaison qnc nous
avons plusieurs fois employée, clles fonctiorincnt comme les valvules sigmoïdes d u c a u r des Vertébrés.
Rcvenons inairiteriarit ce que l'on voyait a u niveau de cca valvules, lorsque l'ariirii:d étai1 coiiclié sur le ~ 0 1 4 .Dans cette position,
l'observateur n'apercevait qu'une seule des lames, qui sn ~)~,Cser~taiit
de face, immobile sa hase to11rnil.e vars le ctniir, e t s e r;ip~irnchnnt,
puis s'éloignant alternativement par son bord libre de I'ceil qui
l'obser~ait.On conçoit qii'iin tel nioiivenient, appréciable sculement
par des changements de mise au point, soit difficile k interpréter
sous le microscopo.
Il est probable que les autonrs qui ont décrit quatre ou cinq orifices cardio-péricarcliques ont assimil0 le mouvement qu'ils obser-
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vaient ail niveau des valvules aortiques 2 celui ( p i est si évident
dans les trois anneaux moyens, attribuant h quelque circonstance
accessoire le manque de netteté de l'impression visuelle dans les
anneaux extr8mes. L'examen de l'animal par le dos leur aurait aussitbt montré la vérit6.
Le piricardc (p, fig. 1 et 3) est u n e grande caviié, qui n e le cède
pas en capacité au sinus vcntrnl. Il régne tout le long de la faec
dorsale de l'animal et entoure le m u r de tous côtés, excepté e n
avant, où ce dernier adhére au tube digestif.
Le corps tout entiér de la Caprelle se compose e n réalité de deux
grandes cavités pleines d e sang : l'une dorsale, le péricarde, l'autre
ventrale, le sinus, entre lesquelles sont placés les viscères et en particulier le tube digestif, qui fait partie de la cloison qui les sépare.
En bas, le péricarde cornmencc dks la partic: iriférieure du sixième
anneau; en haut, il p h è t r e u n peu dans la base d e la tfite, dans
cette région qui correspond à la première patte rai-isseuse et qui
n'est en réalité que le p ~ w i i e ramieau soudé à la lête. Du chlé dorsal, il est immédiatement sous-jacent 5 la carapace dont il suit les
contours e l remplit les éminences, pénétrant jusque dans la cavité
des épines (fig. 3). Sur les côtés (fig. I ) il est liinilé par u n e ligne
onduleuse, qui s'infléchit a u niveau de chaque* appendice comme
pour aller à la renco~itredu ~aissca11qui lui est destiné.
Arrivé dans le péricarde, le sang le parcourt de haut e n bas dans
sa partie supérieure, de bas en haut dans sa partie inférieure, et
c'est dans le segment qui portc ln dt:iixiènir: branchie que se fait In
rencontre des deux courants opposés. C'est lh aussi que so trouve
la derniErc ouverture cardio-péricardiqiie, qui est lit plus grande et
la plus active. Cette ouverture reqoit tout le sarig qui revient dos
trois paires de pattes inférieures, de la deuxième brauchie et une
partie de celui qui revient de la premiére. La seconde ouverture reçoit seulement une partie d u sang revenu de la première branchie,
qui s'est divisé e n rienx colonncs : l'une trnnsversale, qui se rend
cette ouverture ; l'autre obliquement descendante, qui se rend à la
troiaiéme fente cardio-péricardi(11ie. Eriliri, Ic plus 6Iev& do ces orifices reçoit le sang qui revient des deux paires d e pattes ravisseuses.
Les dimensions plus grandes et l'iinpcirtance majeure de la fente
cardio-péricardique du qiiatriènie anneau doivent nous rappeler le
fait que, chez les Corophies, cette ferite exista seule.
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Système artériel.
L'aorte supérieure (as, fig. 1), qiic 1'011 pourrait difficilement appeler
ici thoracique, est située dans la tête, ou plutôt dans le segment foririé
par la tete et le premier anneau souclés ensemble. D'abnrd tout à f x i ~
superficielle, elle devient peu 2 peu de plus en plus profonde et
ménage, entre sa face dorsale e t les téguments posl6rieurs de ln
tête, une cavit,é occupée par d u sang veineux. Arrivér, au niwaii ilii
ganglion cérébroide, elle se dédouble en deux branches : l'une postérieure ou superficielle, qui passe en arrière du cerveau ; l'autre
profonde et antérieure, qui passe en arrière d u tube digestif dans le
collier nerveux péric~sophagien.Après avoir franchi la niasse nerveuse céréhroïde, ces deux branches se jettent l'une dans l'autre.
aprEs avoir formé u n anneau vasculaire péricér2wal (fig. 1, cc) situé
dans le plan médian vertical antéro-postérieur de l'animal, et qui
est absolument identique A celui que nous avoris décrit 2 la nième
place chez les Amphipodes vrais. Apres la r6iinion des deux branches dc i'arineaii, l'aorte reconstituée (fig. 1 et 2) continue son trajet et va se perdre, par disparition de ses parois, dans la base du
labre. Elle déverse à ce niveau tout suri contenu dans les laciines de
la lête, qui le coiiduisent a u sinus ventral.
Dans son trajet, l'aorte supérieure fournit seulement deux paires
de branches nées toutes les deux de la branche superficielle de
l'anneau péricérébral (fig. 1 et 2). Ces deux paires de branches
sont les artères antennaires (a, a'), qui parcourent ces appendices
de la base a u sommet, dans toute leur longiieiir. Celle de l'anime
postériciire donne même, dans le premier article du pkdoncule, un
petit rameau d'une finesse extraordinaire que j'ai réussi A injecter
et qui est destiné aux muscles de cet article.
Tl n'existe pas de collier vasculaire périwsophagien. Cetle dérogation à la règle rious paraît devoir Blre considérke nori conirne
l'indice d'une constitution aberrante, mais comme la conséqueiice
d u peu de perfection de toutes les parties chez un animal petit,
simple et dégradé.
L'aorte inférieure (ai, fig. 1), qui merite moins encore le nom
d'abdominale que la supérieure celui de thoracique, continue en bas
la direction du cœur. Elle descend dans le sixibme anneau thora-
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cique et arrive dans le septihme, où elle perd ses parois tout près du
bord supérieur de ce segment (n, fig. 1). Mais, avant d e dispnrailre,
et &l'extrémité inférieure du sixième anneau, elle émet deux très
courtes hranches latérales et syn~étriquesqui plongent en avant,
contournent l'intestin ct s'ouvrent à plein canal dans le sinus ventral (fig. 1, m). La plus grande partie du sang de l'aorte inférieure
passe par ces conduits laléraux; le reste contiriiie h suivre le vaisseau
principal pendant le court trajet qu'il fail encore avant de perdre
ses parois, et finalement sort par son extréniilé largement ouverte.
Ainsi abandonné sans digues, le sang, poussé simplement par I'impulsion primitive,,se rend dans les pattes inférieures e t dans le petit
tubercule qiii représente l'abdomen.
Nous avons rencontrt! jusqu'ici deux modes d e terminaison de
l'aorte inférieure. Dans un premier cas, celui du Talitre, elle se déverse 5 plein canal, comme ses branches lalérales, daris le sinus
ventral ; dans le second, celui de la Corophie, elle déverse son contenu dans une cavité dorsale distincte du péricarde et du sinus ventral, de laquelle il passe dans les appendices inférieurs de l'animal.
Chez lcs Caprellcs, la chose se passe comme chez la Cnrophie ; e t
nous verrons encore, dans d'autres circonstances, que c'est par l'intermédiaire des Crevettines niarcheuses qiie les Læmotlipodes se
rattachent aux Amphipodes.
Sinus uentral.
Le sinus ventral (s, fig. l et 31, qui occupe la position que nous
avons déjSi plusieurs fois décrite entre le tube digestif et la paroi
antkrieure du corps, est alimenté à ses deux extrémités par le sang
sorti des aortes. Mais ce liquide ne lui arrive pas tout entier directement de ces vaisseaux. Pour ce qui est de l'aorte supérieure,
une partie du sang qiii a pris son canal arrive directement ail sinus
par son extrémité librement ouverte ; mais une autre partie n e
par~ientà cette cavitt! qu'aprés avoir circulé dans les antennes e l
dans les lacunes de la tête. Çette seconde partie est celle qui, dans
l'aorte, a pris la voie des artères antennaires. 011 peut préciser davantage et dire qiie le sang qiii a circulé dans la première paire
d'antennes se jette dans la vaste lacune que nous avons décrite e n
arrière de l'aorte céphalique, la parcourt de haut en bas, passe sur
ABCH. DE ZOOL ESP. ET GEN.
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les côtés de la partie inférieure do l'estomac, puis se jette dans le
sinus a u niveau de l'origine d e la première paire de pattes. Celui qui
revient tics anteriries (le la stic:ontlo liairo sc joint à celui que d6verso
l'aorte à son extrémité, se porte c n bas en coritournant l'oesophnp
e l se jette nus4 dans le sinus. En passant en arribrc tlcs appendices
buccaux, il p h é l r e en partio dans leur intérieur. Tous ces courarits,
malgré leur trajel assez hie11 défini, ne surit d'ailleurs nullemerit eridigués. Pour l'aorte iriférieure, u110 parlic de son sang est déveiséi,
aussi directement daris le sirius pnr ses branches latérales, tandis
que l'autre circule d'abord dans ln paire inférieure de pattes et de
tombe dans le sirius qu'au retour da ces appendices.
Ainsi alinienté par ses deux extromités, le sirius ventral est p u couru par dciix courants sanguins d i r i g h e n sens inverse. C'est
entre les deux branchies que lcs dcux courants se rencontrent et se
détruisent, produisant e n ce point une stagnation relativo ou plutdt
u n e sorte d'oscilliitio~iiiidiffkrerite du liquide sanguin.
Los vaisseaux afïkrents de tous les appendices du thorax, pattes et
branchies, sont fournis par le sinus veritral, B l'exception de celui de
lu dernierc paire d e pattes, qui, ainsi q u c n o u s l'avons vu,
diroc.
tement d e l'aorte inférieure.
Dans les pattes, les vaisseaux afférenls (fia;. .l) sont placés du côté
de l'extension. Ils suivent donc le bord sup6rieiir dans le8 deux prad
mières paires de pattes, et l'infkrieiir dans les trois dernibrcs paires.
Chacun se continue au sommet de l'appendice avec le vaisseau efférent correspondant qui suit le bord opposé, e t comniuniqiic avec
lui e n plusieurs points dc son lrajul par de petites 6çhappBeu qui
s'ouvrerit dans les lacunes d u ~rienibre.
Les branchies sont des lames ovalaires, aplaties, divisées en deux
loges par une cloison inconipléte, épaisge (fig. 3). L'orifice qui fait
coni~nuniquerles deux logcs est scmi-lunaire e t form6 par uns
échancrure a u sommet de la cloison (fig. 4). Cette cloison ost perdlèle aux faces do la lame aplatie e t les soude l'une 9 l'autre dans la
partie cenlrale, de nianikre i' ne laisser quc deux loges latéralou,
communiquarit entre elles, ou mieux iirio sorlti d e large vaisseau
marginal (fig. 5), s u i s lacunes iiiterm6diaires. Cet appareil branchial
si simple, si rudimcritaire, est le siége d'un mouvement circulatoira
très vif.
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Vaisseaux phicardiques.
Les vuisseaztx péricuvdlyues ( p t , fig.l) n'existent pour ainsi dire
pas, en ce sens que leur longueur est réduite à très peu de chose par
les ondulations que forme le péricarde pour se porter CL la rencontre
des vaisseaux efférents des appendices. Ceux des pattes ravisseuses
prkscntent cependant une certaine longueur. Ils se jettent dans le
péricarde au niveau de ?on bord ariléro-latérJ.
Ils sont au nombre de sis paires sc.ulemcnt, piiisqiic le \aisseail
efférent de la septiè~riepaire d'appendices se jette dans le sinus,
comme chez les Corophies.:

Les autres Lxmodipodes filiformes que nous avons étudiés et
injectés présentent, avec ln C a p d a acanthifc?-a, la plus étroite ressemblance. Nous en dirons copendarit qiielques mots, principalcment pour signaler lrs partic~ilarités que présentent leurs appendices branchiaux.
CAPRELLA ACUTIFRONS (LATR.).

(Pi. X, fig. 11 et 1 2 . )

Semhlal~ledans les points essentiels à l'espèce précéderile, cette

- Caprelle en diffère par quelque? traits remarquables. Elle possEde

aussi trois paires d'ouvrrtures cxrclio-péricardiqiies, placEes dans les
deuxihme, troisieme et qiinlrii:mc anneaux ; niais les deiixprerriiére~i
sont trcs petites et infiniment rnoiris actives que In trnisikmc. C'est
là encore un adoucissement dans la transition cntre les Cüprcllides
e t les Corophiens.
La branchie (fig. 11 et 12) est beaucoup plus parfaite que celle de
la Cnprella acanthifwa et se rapproche de celle de la Corophie.
Elle est formée d'une lame ovalaire aplatie, dans l'épaisseur d e
laquelle est crcusé un vaisseau marginal. Nais l'espace entouré par
ce vaisseau, au lieu d'être co~riblépar un tissu contenu, est ici simplement cloisonné par des lamelles qui s'6tcriiient d'une face à l'autre de la branchie et laissent entre elles des voies étroites dans
lesquelles circule le sang. Ces bandes unissantes, au nombre d'une
quinzaine dans chaque hranchie, sont limitées, d u c a t i du vaisseau
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marginal, par u n bord net et régulier (fia. 11), et partout ailleurs, par
u n contour onduleux. Leurs directions générales sont parallèles et
forment des courbes convexes du côté d u sommet d e la branchie.
La plupart des bandes s'étendent sans interruption d'un côté A
l'autre dans toute la largeur de la lame. Mais quelqiics-unes ne
vont que jusque vers le milieu et sont séparées, par u n espace lacunaire, d e celles qui continuent leur trajet. Les lacunes ménagées
entre les bandes d'adhércrice sont étroites, courbes, li~ri,iLéespar
des bords parallèles et font communiquer généralement u n point de
la portion aff'érente du vaisseau marginal avec le point symétrique
de la portion efférente du même vaisseau. 13lles sont, d'ailleurs.
réunies çk et 1k par des anastomoses correspondarit aux points où
les bandes qui les séparent sont interrompues dans leur continiiiti
d'un bord à l'autre.
Un simple coup d'mil jeté sur la figure 11, qui représente la branchie de face, et sur la figure 12, qui la montre de champ, sera plus
iristruc tif que toutes les descriptions.

L'appareil circulatoire de la Protella phasrna est absolurnent construit sur le même type que celui des Caprelles.
La taille relativement grande d e l'animal, sa transparence, la propreté de ses téguments, le rendent bien plus favorable à l'étude que
la Cnprella acanthifera. Les valvules cardio-aortiques sont très évidentes chez la ProtelLa phasrnn. L'anncau péricérkbral existe à sa
place accoutumée. Enfin, la branchie (fig. 9 e t 10) est semblable
celle de la C. acanthifcra, mais u n peu plus allongée.

PROTO PEDATA (FLENN.) ET P. GOODSIRII (SP. BATE).

(Pl. X, fig. 7 e t 8, et 13.)

Les Prrjto sont identiques aux Caprelles sous le rapport de l'appareil circulatoire. On retrouve chez elles les trois paires d'orifices cardio-péricardiques, les mêmes valvules cardio-aortiques et le même
anneau péricérébral. Cedernier et lavalvule aortique supérieure sont
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représentés (fig. 13), vus d e trois quarts d u c6té dorsal, chcz la P.

Goodssliii.
Les branchies sont semblables à celles des Caprelles, mais plus
ékoites et plus allongées.
Les vaisseaux eEérerits des troisibme e t quatrième paires se
réunissent à ceux des branchies correspondantes pour former un
vaisseau péricardique commun. Cette nnastomnse est. représentée
dans la figure 7 chcz la Proto pcdata. On voit, à côté (fig. R j , l'extrémité de la branchie vue dc champ chez la même espèce et moritrant
l'échancrure terminale de la cloiso~i,par laquelle les d e u s loges de
la branchie communiquent entre elles.
'

Apres l'étude que nous avons faite de l'appareil circulatoire des
Amphipodes proprement dits, le résumé de celui des L~cniodipodes
filiformes peut 6lre donni: en quelques mots.
On a vu que chez les Caprellides, sauf les rFductioris n6cessitFes
par l'atrophie de l'abdomen et par la disposition de ses appendices,
tout est constitué comme chez les Crevettines. Nous avoris rericoritrB
une seule diffkrence, l a disparition d u collier périocsophagien, mais
nous avons vu que le courant sanguin qui aurait d û le constituer
existe à la place ordinaire. Ce courant,, il est vrai, n'est pas coritenii
dans des parois vasciilaires, mais c'est là u n fait que nous ayons
rencontre mBme chez des Isopodes, et qui résulte de la simplifieat'ion
de tous les appareils chez u n a~iirrlaldégradé.

Un fait intéressant à faire ressortir, c'est que les Caprellides sont
plus voisines des Corophies que des Talitres et que c'est par les Crevettines marcheiiscs qu'elles se rattachent ailx Amphipodes prnprement dits.
Nous avons vu, en effet, que les deux fentes cardio-aortiques
supérieures, complètement disparues chezles Coiophies, sont étroites
et peu actives chez les Çaprellides, e n particulier chez la L'. acutifrons. En outre, et c'est 19 lin fait plus iniportant, les membres infërieurs de l'animal reqoivent, chez les Caprelles comme chez les
Corophies, leur sang d e l'aorte e t non d u sinus ventral corriirie les
Talitres, et ce sang, après avoir circulé dans ces appendices, re-
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tourne a u sinus ventral e t non a u péricarde comme chez cas derniers animaux.
Sans vouloir porter u n jugement sur des faits que nnus n'avons
pas siiffisamment ét~itiiés,il nnus semhle que les Formes extériciires
et l'ensemble de l'organisation paraissent confirmer les rapprochemerits que l'appareil circulatoire nous il révélés.

IV. i\SELLOTES H $ ~ ~ ~ ~ O P O (TANBIDÉS).
DES
Le lecteur s'étonnera sans doute q u e nous ayons rejet6 à cette
place, dans u n clinpitre spécial, la clrwription de l'appareil circulatoire des T;in;iidks. Noiis ne tionncrons pas ici la raison de cette
apparcritc inconséqiierice, y:ii sera, nous l'espérons, suffisamment
expliquée lorsque nous traiterons des affinités des Asellotes hétéropodes.
PARATANAIS SAVIGNYI.

Dans la caracléristiqiie du genre l'nnais crée par lui, hI. hlilneEdwartis 1 fait entrer la constit.ution des dernières fausses pattes, qui
doivent être composées d'un appendice styliforme simple. Kroyer a
cependant décrit, soiis le noni de ï'anais Savignyl, ilne fornie dans
laquelle les appi:ridices Lermi~iaiixde l'abdomen sont composks de
deux branches. Ilnous paraît préféraLile d'adopter le genre Paratanais
créé par Daria puur les Tanais dorit les iiropodes ont deux branches.
E n ce cas, la Tanaz's Sauignyz' dc Iiroyer deviendra une Paratanais et
le n o m de Pa~atcrnrzisS n v z ~ p y lui
i reviendra de droit.
C'est soiiï ce nom que nous déGgnerons, dans les pages suivantes,
le pet,it crustacé e n qiieslinn que nniis avons pris pour type des
Tanaidés et pour fairc une étude approfondie de son appareil circulatoire.
Avant d'en commencer la description, nous ne pnuvons nous dispenser de parler dc la constitution de l'appareil respiratoire si anor1 Ann. des se. nat., 20 sbrie, XITI, p. 988.
V a t . Hcst. Tidssk., IV, p. 168-181, pl. XI, fig. 1-22.

K-S. Explor. Exp., p. 798.
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mal de ces étres. Bien des faits qiie nous allons indiquer étaient
déjà. connus; mais, lorsque nous faisions nos recherches, ils n'étaient
pas parvonus & notre connaissance. Nous n e disons pas cela pour
tirer vanité de ce que, débutaiit dans les sciences naturelles, nous
nous somnies rencontre sur bien des points avec u n zoologiste
aussi justement célébre que Fritz Müller, mais pour montrer qu'étant arrive en face de notre sujet libre de toute idée préconçue,
l'exactitude de nos résultats a requ, de cetc circoristance mêmo, u n
surcroit de garantie.

Cavité branchiale.
Les Paratanais possèdent des appendices abdominaux disposés
absolument comme ceux qui servent à la respiration chez les Isopodes
ordinaires; ces appendices sont consta~nmerit e n mouvcmenl et
dkterminent u n vif courant d'eau, et cependant, ils n c sont point
des organes'respiratoires. l'as plus que Fritz Müller (XX), je n'ai
jamais pu voir u n seul globule circuler dans leur intérieur. Les
injections les plus pénétrantes s'arretmt d m s leiir pédoncule et
l'observation par transparence montre les globules arrivant dans ce
pddoncule et retournant au cœur sans pé~iélrerdans les lames foliacées.
Lorsqu'on observe ces dernières dhtachées du corps a u moment
où l'animal est mourant, il n'arrive q u e tres rarement qu'on y voie
des glohiiles arrêtés. Or, c'est là, selon moi, u n criteriurn cxccllent,
car, dans tous les Crustacés que j'ai observés, lorsque l'animal s'affaiblit, que les batterrierits du cociir d h i n u e n t de fréquence et d'arnplitude pour s'arrbter bientbt tout fait, les globules s'acciimulent
vers les extrdmitks, et, tandis qu'ils deviennent rares dans le cmiir
et dans les gros vaisseaux, on les voit arrêtés e n grand nombre
dans Ics partics memes où ils n'arrivent que rarement pendant In
vie. Les branchies, en particulier, en sont toujours encombrées. Chez
la Paratanais, au contraire, c'est k peine si les appendices abdoniinaux, observés dans ces circonstances, c n montrent u n ou deux
kgares dans laurs lanies foliac6es. Cela prouve qiie ces appendices
sont extérieurs au courant circulat,oire. Anatomiqiiemcnt, les voies
peut-être restent oiivcrtes, mais, phgsiologiqiiomerit, elles sont fcrmkes, ou si étroitos qu'elles n'admeltent que la partie liquide du sang
ou quelques globules isolés.
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Chcz notre Paratanais, comme d'aillciirs chez les Tanaidés en gknéral, ainsi que l'a montré van Benedcn (XVIj des 1861, le premier
armeau thoracique es1 soiitlé à la t8te et le Lest corrimuri à ces deux
segments forme une sorte de carapace peu développée, mais comparable cependant à celle dcs Crustacés supérieurs.
Cette carapace occupe la totalité des faces dorsale et latérales.
Siir la face ant6rieiire elle n'est continiie d'un côté 2 l'autre que dans
l'espace qui sépare les pattes-mkhoires des pattes ambulatoires de
la première pairo. A ce niveau, elle forme u n e ceinture complkte;
plus haut e t plus bas, elle se termine en avant par un bord lihrc
très irrégulièrement sinueux (fig. 2) et entaillé pour les insertions
des membres auxqiiels elle fournit un point d'appui. Ces appendices
sont en haut les mandibiilcs, les machoires et les pattes-mâchoires,
en bas Ica pattes ambulatoires de la première paire. Quant aux paires
dc patles suivantes, elles appartiennent à des anneaux isolbs. Nous
verrons que chez d'autres Tanaidés il n'en est pas de même.
Sur la face dorsale de l'animal (fig. 5), la carapace est en rapporl
immédiat avec les organes intérieurs ; mais sur les parties latérales
elle s'écarte légèrement en dehors pour circonscrire de chaque
ccité ilne cavité respiratoire entièrement comparable 5 celle des
Crustacés podophthalmcs.
Cette cavité aplatie latéralement, allongée dans le sens de l'axe de
l'animal, est liriiitée en dehors par la carapace et en dedans par la
paroi même du corps. La membrane mirice qui limite cette dernière
se réfléchit a u niveau du bord postérieur de la cavilé sur la portion
libre de la carapace, qu'elle double dans toute son étendue. C'est
entre cette membrane el la paroi chitineuse de la carapace qu'est
contenu l'organe de la respiration. Ainsi limitée en dedans par la
paroi du corps, e n dchors par la carapace rioiiblée d'une mincc
membrane, cn arrière par la réflesion de cette rriembrane passant
d u corps à la carapace, en bas par la série continue des insertions
des appendices qu'elle soutient, terminée e n avant et en arrihre en
cul-de-sac, cette cavité est close partout, excepté e n deux points.
Ces deux p o i ~ ~ tpar
s , lesquels 1:llc corrirriu~iiqueavec l'eau ambiante,
sont d e u s orifices très pelils, allongés, situbs sur la ligne d'i~isertion
de la preniiErc patte ambulatoire avec la carapace. L'un de ces orifices (E, fig. 2) correspond à la partie inférieure de la cavité respiratoire ; il sert hl'entr6edel'eau. L'autre (S, fig. 2 et 5 ) , situ6 au-dessus,
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en avant et en dedans du précédent, plus petit, plus difficile gvoir,
occupe i peu près le milieu d u hord antérieur de la cavité ; il sert
2 la sortie de l'eau. Ce liquide, erilra~ltpar l'orifice (E), sortant par
l'orifice (S), se renouvelle donc constamment dans la cavité. Voyons
maintenant quelle est la cause de ce courant.
Cette cause a été brièvement indiquée par Fritz Müller (XX et XXI),
qui a reconnu qu'elle consiste dans les mouvements de deux appendices contenus dans la cavité branchiale. Il considère ces appendices comme dépendant des deux paires de machoires. Cette dcrniEre
assertion inexacte a été relevée en 1870 par A. Dohrn (XXVIII), qui
distingue deux sortes d'appendices :
L'un formé seulement d e deux poils insérés sur la première paire
de mâchoires ; l'autre plus large, ensiforme, auquel il donne I'épithéte de branchial et qui serait inséré sur la carapace même, sans dépendre d'aucun des appendices normaux de l'animal.
Pour le premier de ces appendices (fig. 8, m , ) , l'opinion de Dohrn
est exacte et il ne saurait y avoir d e doute 2 cet égard. Toutes les
fois qu'on arrache la première mâchoire, on l'enlraine avec elle et la
continuité de l'un et de l'autre est évide~ile.
Pour le deuxième, la chose est plus difficile à décider. Spence Bate
(XXV) croit qu'il dépendde la première patte ambulatoire, c'est-à-dire
celle qui est transformée e n pince. Cette opinion doit être repoussée. Jamais, lorsque la dissection est, fatte avec asyez de soin,
l'appendice ensiforme n'est entraîné lorsqu'on arrache la première
patte. En outre, chez les Apseudes, la patte en question porte u n
appendice spécial, extérieur 2 la carapace, et l'appendice e~isiforrne
n'en existe pas moins à la place ordinaire.
Lorsqu'on arrache la patte-mâchoire, on amène 3 sa suite, le plus
ordinairement, un des appendices ensiformes ou même les deux, mais
il faut avouer que la continuité entre ces dciix organes n'est pas
nette ou plutdt qu'elle paraît être établie par u n tissu étranger h leur
cnnstitiitio~i.J e ne saurais donc décider si l'organe ensifornie dépend
de la patte-mâchoire ou s'il est, comme le prétend Dohrn, inséré
isolément à la face interne de la carapace. Si cette dernière opinion
est vraie, les points d'insertion d e l'appendice et de la patte-rn2choire
doivent être presque contigus.
Quoi qu'il e n soit d e ces connexions, la forme e t le rble des parties
qui produisent la circulation de l'eau méritent d'être décrits.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

138

YVES DELAGE.

Lorsqu'on oxaminc avec u n grossissement de 40 diamEtres environ
une Paratanais çciucliée snr le côté et immohilisée entre les lames
d'un comprtcsseur, or1 voit s'agiter sous la carapace, dans l'intbrieur
de la cavité sous-,jacontc, une sorte da languette longue et étroite,
qui oscillc autour de son point d'iniplantation situé dans le voisinage
de l'orifice de sortie. Dans ces mouvements, 1'exLrEmité de la languette vient lécher polir ainsi dire l'orifice d'entrkc: et l'on voit, niE.,me
parfois sortir B l'exthieur le bout dos poils dont elle est garnie.
Ces mouvcmcnts sont réguliers et leur rapidité est d'environ ciiivivtlnts. Sur les
quante Lt soixarito par niinuta chez les individus I-~ie~i
échantilloris suffisarnine~ittransparents, on voit en outre, sans autre
préparation, le second appendice formé d e poils, inséré plus haut
ct descendant moins bas, qui frotte et semble nettoyer la surface du
premier.
Pour arriver à iine connaissance exacte de ces parties, j'ai disséqiid et isolé les pièces de la bouche. Ce sont ellcs qui sont rep~ésentét:s dans la figiire 8. Ln lalire (11, les mandibiiles (p.) et la lbvre inférieure (1') n'ofhent rien de p:trticiilier ; la premikre machoire (ln,)
porte CI sa base e t du çût6 externe une languetle! conrte et large,
taillée carrbment & son extrémité, sur layiielle suril implantés quatre
longs poils flexibles. C'est la le deuxiEme appendice dont nous avons
parlé, celui qui est chargé d'un simple rôlo d e nettoyage.
La deuxibme mâchoire (m,) est rédiiite à iine ~ i m p l elamelle dont
je n'ai compris la signification qu'aprks avoir lu le mémoire de
RI. Dolirn. ISiifin les pattes-machoires ( p m ) se montrent f o r m h
d'iirio partie hasilairc sur laquelle sont implantées de chaque cbté
trois lames, dont l'une est remarquable par la présence de trois poils
olfactifs insérés sur son hord supérieur. En dehors et au-dessous des
pattes-mâchoires se voient les deux grands appendices en forme de
languettes dont nous n'avons pas osé préciser les conriexioris. Ces
appendices ont la forme d'une handelette contournée en forme d'S
et garnie à son extrémit6 do poils courts.
Pour arriver Lt prkciser le rôle des deux sortes d'appendices ccntenus dans la cavité rcçpirntoire, j'ai fait l n petitc expériencc
usitée en pareil cas. Elle consiste h mettre di1 carmin finenlerit précipité dans l'eau q u i baigne l'animal. Onvoit birntdt les grnnulntions
rouges, appelées par le mouvenient des f;iussr:s braiichies abdomiriales, arriver de lous côlés vers l'aninxd, pisser entre ses pattes et
s'élaricei. vivement dc bas e n haut le loiig de sa face ventrale. Elles
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arrivent ainsi dans le voisinage de l'orifice inférieur de la cavit6 respiratoire, mais n'y pén6treraient pas sansl'intervention de l'appendice
spicial qu'elle contie~it.Celui-ci (c'est l ' a p p e ~ d i c ee n fornie d a languette qui est seul e n jou), se posant sur l'orifice, le ferme nioniontanément, puis, se reculant brusquement, produit u n e tendance au
vide aussitbt satisfaite par l'entrée do l'eau dans la cavité.
Les divers tnmps de 110p6ration sont roridus manifestes par les
graniilations dc carmin.
Ces particules s'accumulent d'abord dans la cavité rospiratoirc;
mais bientbt elles e n sortent, irrégulièrement entraînées par le courant d'eau. Nous pouvons concliire de là qu'aucun organe no d6termine activement la sortie de l'eau, qui s'effectue simplement par la
v ~ às t e ~ g oexercée par lc liquide qui entre continuellement.
Tels sont les faits. Jusqu'ici, rien ne prouve positivement que la
cavité de la carapace contienne u n organe respiratoire. Il y e n a u n
cependant, mais c'est l'ktiide de la circulation qui pourra seule nous
en donner la preuve; aussi allons-nous maintenant décrire l'appareil circulatoire d'une l ria ni ère méthodique, corriIrle nous avons toujours fait, en commençant par le m u r .

Le cœur (fig, 1) est absolunient celui d'un Amphipode. C'est u n
organe allorigk, vasciiliforme, qui régne dans toute la longueur d u
thorax, sans émettre d'autres uaisscaiix que les aortes qui naissent
de ses extrémités. Tous les auleurs o n t constaté ces faits, mais sans
donner de détails.
II comrnence dans l a LCCe, presque au contact de ln ligne qiii l a
sépare du thorax. Mais il faut remarquer que, le premicr anneau
thoracique élarit soucié avec la tûte, c'est e n rCnlité daris ce premier
anneau non individualiso que commence le m u r . Son extrémité inférieure se trouve dans la partie supérieure du seplieme anneau.
La continuité de ses parois est i n t ~ r r n m p u epar quatre orifices
clliptiqiies formant d m x paires. qui occiipmt la partie moyenne d u
troisième et du quatribmc anneau (l'anricau soudé à la tête étant
compté comme le premicr). Fritz Müller (XX) indique une troisibnle
paire d'orifices daris le deuxiemc anneau. Peut-Btre en est-il ainsi
dans le Tanais dutiius qu'il a observé. Chez notre Paratanais, nous
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avons constamment trouvé deux paires d'orifices et jamais plus. Ces
orifices çardio-péricardiqiies ont la foririe de fentes dirigées parallèlement aux fibres d u cœur, c'est-à-dire obliquement en haut et i
droite, et paraissent formés a u premier abord par un simple écartement des fibres musculaires. Leur constitution est cependant moins
simple et se complique, comme d'ordinaire, de deus replis membraneux trEs minces i n s h % par u n bord sur u n e des lEvres de l'orifice,
flottants dans le reste de leur étendue, et jouant le rble d'une valvule à deux lévres.
Le cwur est maintenu dans sa posilion par les aortes et par des
bandelettes qui se détachent de ses parois pour s'insérer aux parties
voisines.
Il est renfermé dans u n pevica~dequi commence a u même niveau
que lui en haut, mais qui vers le has dépasse ses limites et s'étend
jiisqu'au telson. Presque aussi large que le corps même dans sa
partie supérieure, il se rétrécit peu Ii peu vers le bas jusqu'à n'avoir
plus que le tiers de la largeur des anneaux. Il se termine en puinte
mousse à la partie inférieure du cinquième anneau abdominal. Le
cœur est contenu dans son intérieur et les aortes le traversent pour
se rendre à leurs destinations respectives.

Aortes infénèures.

A son extrémité i~iférieiirc,le cœur donne naissance à deux aortes
qui descendent e n divergeant dans l'abdomen (ni, fig. 1).Deux valvules sont placées à l'origine de ces artbres pour empêcher le reflux
d u sang vers le cocur pendant la diastole. Ces valvules sont construites sur le type ordinaire des ralviiles cardio-aortiques.
Les aort,cts, avons-noils dit, descendent d'ahord en dirergcant
et forment avec. le cœur une sorte d'Y renversé; mais bientdt
elles deviennent parallèles et descendent verticalenlent, il égale distance de la paroi du péricarde et du bord correspondant de I'abdumen. Elles forment unc série de siriuosités peu accentuées dorit les
concavités tournées en dehors correspondent aux parties moyennes
des anneaux. Arrivées dans le telson, elles perdent leurs parois et
déversent le sang qu'elles conduisent, à plein canal dans la cavité
veineilse. Sur leurs parties latérales, elles 6meltent chacune cinq
petits troncs (ab, fig. I et 4) qui se portent en bas et en dehors vers
les branchies. Nous verrons plus tard comment ils s'y comportent.
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L'aorte supéviertr7e (as, fig. 1 ) est simple e t médiane. Elle est munie
son origine d'une valvule bilabiée. Elle débute par u n rétrécissement brusque, auquel succède iine partie fusiforme allongée correspondant à la partie moyenne du céphalothorax; puis elle se renfle e n
une ampoule' située au-dessous du cerveau, sorte de carrefour d'où
partent de nombreuses ramifications. De la portion fusiforme naissent trois paires d'artères lat6rales (d, fig. 1) qui se portent Lransversaleinent en dehors vers l'organe de la respiration ou branchie céphalique ( B ci.
De la dilatation ampulliforme naissent six artères dont quatre
formant deux paires latbirales, tandis que les deux autres, véritable prolongement d e l'aorte, situées dans u n même plan vertical
mCdian antéro-postérieur, forment, autour des ganglions cérébrnïdes,
un anncaii vasculaire péricérébral (cc, fig. 3) tout à fait comparable à
celui que nous avons décrit chez les Amphipodes ct chez lcs Lrcmodipodes. La branche superficielle de cet anneau passe e n arrière du cerveau, arrive entre les grandes antennes, leur fournit à chacune u n
rameau, se rcomporte de même entre jes antennes d e la seconde
paire, et finalement se termine dans le labre e n s'ouvrant dans les
lacunes de la région. La branche profonde passe en arrière de l'œsophage et dans le collier nerveux périmophagien et se jette dans la
précédente sans fournir de branches.
Des deux paires de branches latérales nées d e la dilatation aortique, la plus élevée, qui est aussi la plus petite, se porte d'abord en
haut et en dehors (e, fig. 1 e12), puis se recourbe vers le bas et, chose
remarquable, s'anastomose avec le vaisseau veineux (Y) qui ramene le
sang des antennes e t se jette dans la branchie céphalique.
Enfin la paire inférieure (g, fig. 1 , 2 e t 3) est formée de deux artéres trks volumineuses qui se portent en dehors, plongent dans la
profondeiir des tissus, contournent l'aesophage et, se réunissant audessous de lui, for~rierilun collier vasculazi.epéri~sophagien(CE)lâche
comme est en général celui des Amphipodes
De ce collier naissent des branches pour toutes les piéces d e la
bouche, y compris la lèvre inférieure.
Telles sont les artères dont je puis affirmer l'existence; mais je
dois ajouter que deux fois, en disskquant des individus trés finement
injectés, j'ai cru voir u n vaisseau pair assez volumineux se détacher
du collier péricesophagien et se porter en bas dans la directio~ides
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pattes-m2choires. Ces vaisseaux m'ont paru se deverser i3 plein canal
dans le sinus ventral. Cela expliquerait comment ce sinus peut êIie
aussi largement alimenté qu'il l'est, n e recevant d'autre part i sa
partie supérieure que le sang déversé par l a terrniniiison de l'aorte
et u n e partie de celui qui revient des pattes-mâchoires..

Branchie céphulique

et

czi~cuhztiontiranchde.

Le sang veineux qui rovierit (les :ippendices de la bouche lie se
jette pas e n effet ici, corrirrie d'ordi~iaire,dans le si~iiisventral; il se
rend, comme celui tics anlennes, la branchie céphalique et, de la,
directement a u péricarde.
Les vaisseaux afférents d e cette branchie ont des origines multiples. Les uns sont purement artériels, les aulres sont veineux, d'autres enfin sont mixtes.
Nous avons vu que l'aorte, avant d'arriver à la dilatation ampuIli.
forme qu'elle forme au-dessous dri cerveau (hg. 1et2).Eniet, de chaquc
côté, trois fines branches ((1) qui se rendenl à. la branchie. De ce
mkme renflement dc l'aorte part., de cha.rliie cbté, nn ranieaulatéral[o)
qiii se porte c n dehors, puis sc recourbe e n bas, reçoit, par m e esccplion unique, l'anastomose d'un vaisseau veineux ( f )formé par la
rEunion d e deux veines antenriaires du iiiêrrie côté et se jetle daris la
branchie dans laquelle il déverse le sang mixle qu'il contient. Enfin
la branchie céplialiqiie reçoit par son bord inférieur le sang qu! a
circulé dans les appendices de ,la bouche et qui est purement \cineux. Mais il y a une distinct,icin i'i faire i'i cet, égard. Le sang qiii
revient des mandibules el dcs rriachoircs se jette intégralenierit d m
la bra~icliie(fia. 2) ; niais celui qui provieri1 des pattes rniclioires b e
divise à la base de ces organes en deux colo~ines,l'une qiii sc rcnd
ii la hranchic, l'autre qui se jette dans le sinus ventral.
Quant à la structure de la branchie elle-mdmc, e l l ~est des plus
simples. Elle rappelle, ~ioripoint précisériieri t celle des branchies ordinaires, forniées par u n sac purement mcmhraneux, ni celle des
épimères des Amphipodes, dont les deux faces son1 épaisses et chitineuses, mais plutôt celle du telsori des Cymothoadiens, qui est forrnl;
d'une lame chitineilse épaisse rit résistante doublée d'une mcnilirme
mince. La lamc chitiricii~eest repr6scntBc par la portion liitérnlc dc
la carapace et la membrane mince est celle q u i tapisse toute la
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chambre branchiale. Celle rrionibrane double la portion réfluchie d e
la carapace sans lui adhérer et c'est daris l'espace interposé que se
trouve réalisée une disposition qui transforme cct organe e n branchie.
La membrane mince est e n effet réunie à la carapace par de petits
amas de substance compacte, arrondis, très régiilièremcnt disposés
en quinconce et séptirés par des eçpaccs vides à peu près égaux à
leur diamètrei. Les espaces vides conirriuniquent toiis entre eux ot
forment un système de lacunes ou pliitdt de voies tortileusos quo
les globules doivent parcourir pour traverser la branchie. Cello-ci
se termine on bas en s'abouchant avec u n vaisseau court e l large
(1, fig. 1, 2, 3) qui conduil nu péricarde.
La physiologie de cet organe est facile à comprendre. Les globules
qui l'abordent sont tous plus ou moins chargés d'acide carbonique,
car le sang des artères lui-même n'est pas corriplétement pur sous
ce rapport; en le traversant, ils cheminent, pendant u n temps que
la disposition intérieure do l'organe contribue il rendre plus long,
entre deux lames, dont l'une mince et permédile les ~ é p i i d'une
r~
touche d'eau constamment renouvelée ; toutes les conditions se
trouvent donc réunies pour qu'ils puissent échanger leur acide carbonique contre l'oxyghne dissous dans l'eau, et la réunion 1ri6nie d e
ces conditions, produiles par u n appareil qiii n e laisse pas q u e d'être
fort compliqué, est une preuve des fonclions d e l'organe.
Sznus ventral.

Tout le long de la facc anterieme de l'animal règne u n grand
sinus a v t é î d ventral (s, fig. ti et 7) entièrement semblable à celui
des Amphipodes. Ce sinus est alimenté son extrémitb: supérieure
d'abord par lc sang que d k ~ e r s el'aorte céphalique à sa terminaison, ensuite par ccttc portion d u sang veineux des pattes-michoiies qiii rie se rend pas à la branchie céphalique, enfin, peutttre, par le courant même de cette branche arlériclle que nous a\ons
vue deux fois naitre du collier œsophngien et a u sujet de laquelle
1 La flgure 2 reprbsente l'aspect dc la brancliie injeotée e t vue de profil. i ï o u s avons
obtenu sur uotre Parateriais, durit l a taille rie d&paoac pas 3 rriilliriiiitrrs d e l u n 8 s u r
1demi-miJimètre de large, dcs injcctions qui rnonlrc\ub In brancliie avec autaiit dc
netteté que surnotre dessin. II est inutil~,d'rijou!er q i ~ cIcs c o i i l ~ u r sque nous avons
employees sont tout i+ fait conventionnelles e t sont destinéea b montrer la modifiüalion quo eubit le sang en traversant la branchie.
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nous avons dû faire des réserves. Remarquons en passant qu'il nocs
semble difficile que le :courant si vif qui descend dans le sinus ventral provienne des seules sources dont nous avons positivemcnt re.
connii l'existence.
En descendant le long d u thorax, le sinus ventral fournit aux
pattes thoraciques u n vaisseau afférent qui n e s'individualise qu'au
niveau de la racine du membre. Ce vaisseau suit le bord iriférieiir dc
l'appendice dans les quatre premières paires e t le bord supérieur
dans les trois dernières.
Arrivé dansl'abdomen, l e courant ve~ltral,continuant son trajet des.
cendant, fournit u n vaisseau afférent à chaque fausse branchie elsetermine dansla cavité di1 telson, oh se jcttent aussi les aortes infériciires
à leur terminaison. Le sang réuni dans ce point suit un court trajet
rétrograde et se réunit presque entiérement à celui de la dernière
paire d e hrarichies.
Pendant son tra,]et dans l'abdomen, le sinus ventral fournit i
chaque fausse branchie u n court vaisseau afférent qui s'anastomose
avec la branche correspondante (ab) de l'aorte inférieure et se rend
à l'appendice abdominal. Mais ce vaisseau n e pénètre pas dans
les lames foliackes d e l'appendice, et les globules, aprbs une courte
excursion dans le pkdoncule, reprennent immédiatement la voie
du vaisseau efférent (611) pour retourner a u péricarde.
Aucun vaisseau ni aucun courant sanguin n e parcourent les apperidices du sixibme article d e l'abdumcn.

Vaisseaux péricardiques.

Les vaisseaux affhents du phicarde sont plus nombreux que chez
les Amphipodes.
Dans le céphalothorax, il e n existe deux paires, l'une venaiit dela
branchie céphalique (1, fig. I et 21, l'autre venant de la pince. Cette
dernière n e se jette ordinairement dans le péricarde qu'au niveau du
deuxihnie article du lhorax.
Dans le thorax on en compte dix à douze paires: les unes, au
nombre de six, constantes, sont celles qui raménent le sang des
pattes (pt, fig. 1) ; les autres, variables, a u nombre d'une paire par
anneau en général kt',fig. 1), font communiquer directement le péricarde avec le sinus ventral. Tous les vaisseaux péricardiques di]
thorax sont d'autant plus longs qu'ils sont plus inférieurs, car ce
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niveau le péricarde est plus étroit, et sont munis de parois propres
qui, sur les plus longs, sont très évidentes.
Enfindansl'abdornen le péricarde,devenuplus étroit encore (pl fig. 1
et 4), reçoit dans chaque anneau une paire de vaisseaux (bp) qui représentent anat,omiquement,,sinnn physiologiqiiement, les vaisseaux
hranchio-p6ricardi1111es dcs Isopodes normaux.

Avant d'entrer dans les considérations générales auxquelles le
très intéressant animal dont nous avons étudié la circulation, peut
donner lieu, disons quelques 'mots des autres représentants d u
groupe des Tanaidés.
Les représentants de cette famille que nous avons p u étudier %
Roscoff sont Tanais vittatus (LILLJEH.),
.T. species voisine de T . Dulongii
(M.EDW.),Leptochelia speries, voisine d e L. E d w a ~ s i (iK R ~ Y E R Apseu),
des Latreillii (SP. BATE)e t Apseudcs talpa (LEACH.).
TANAIS VITTATUS

(LILL.)

Chez cette Tanais, le coenr, qni occupe le thorax, n'est percé que
d'une seule paire de fentes cardio-péricardiques, placées dans le quatriéme anrieau.
Chez l'autre espèce de Tanais, le cœur bat encore dans le thorax,
mais nous n'avons pas compté les fentes latérales.
Nous ne dirons rien des Leptochelies, dont nous nous sommes
fort peu nccupé.
APSECDES LATH1:ILLII

(SP.

BATE).

(Pl. XI, fig. 9 e t 10.)

Chez les Apseudes, le c6phalothorax est formé par la soudure de
deux segments du thorax avec la tête. Les limites de ces deux segments sont marquées sur la carapace par u n sillon superficiel.
Sous cette carapace se trouve une cavité branchiale plus spacieuse
que celle de la Paratanais, dans laquelle des appendices e n mouvement déterminent u n vif courant d'eau. Mais il y a ici quelque chose
ARCH, DE ZOOL. EXPi ET OÉN.
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d e plus, qui n'a pas encore, que je sache, 6té sigrinlé, el (lui cependan1 est l~ieridigne d'attirer l'atteritiori.
La cavité brailcliialc est, comme d'ordinaire, percée de deux ouverlures. L'orifice de sortie est placé au-dessus d e la première patte
transformée en pince ; l'orifice d'entrée est plus bas, au-dessous de
cette niênic patte, et par conséquent au-clessiis de la suivante. Or,si
l'on examine avec lin faible grossissement u n Apseiide immobilisé,
sans être @né, entre les lames d'un conipressciir, et placé sur le dos,
oii aperqoit au-devant dc ckiacuri d e ct:s orifices iiiie sorte de pelit
appareil qiii vihre avec Urie surprenante rapidité. Le mouvement a
lieu de droite Zi gauche, aiitoiir d ' u n axe parallèle à celiii de l'animal,
passant au-devant des orifices, A une petite distance d'eux.
L a vitesse du mouvement est telle, que les organes qui en sont
animés n e peuvent 6ti.t: vus distinctement penclarit lavie de l'animal.
On peut seulement constater qu'ils sont insérés chacun sur l'une
des deux premibres pattes, toiit prEs d e leur base.
Nais lorsque l'aniirinl est mrirt, E L wri.olit lorsqu'on examine les
deux pattes c n question, aprirs les avoir arrachées, on voit qu'elles
portent chacune, sur leur article basilaire, u n petit appendice gros
e t cour1 fornié d e deux ou lrois articles dont le dernier est garni
de longues soies pliimeuses. Les figures 9 e l 10 d e la planche XI représentent ces appendices avec un fragment d e la patte qui les porte.
Celui (le la première patte (fig. 9) qui vibre au-dcvant de l'orifice de
sortie est porté par une lige cylindrique grêle qiie surnionteun ariicle
gros et (:ourt coiironnk d'iiil cxrcle do cinq lnrigs poils plumeiix.Celiii
d e la deuxiéme patte (fig. I O ) , qui se meut aii-devant de l'orifice d'entrée, est foriiii: d'iiri articlc principal allongé et cylindrique, intermédiaire à deux autres plus courts dorit l'iir~sert de base d'insertion,
tandis que l'autre est garni de quatre longs poils plumeux.
1.e jeu de ces appendices a tres probahlement pour effet de contribuer ?
laicirculation de l'eau clans la cavité branlhiale. Comment
se fait-il cluc l'un puisse favoriser l'entrée du liquide et l'autrela
sortie? Nous l'ignorons. Il est possible qiie cela tienne à quelque particularité trks difficile à analyser dans la nature du mouverneni,
comparable peut-etre à celle qui fait qiic les cils vibratiles chassent
daris u n sens détermine les particules qiri reposent sur eux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CIRCUIATION DES EDRIOPHTHALWS.

147

les études que nous venons de faire. Disons t o u t de suite que nous
alons donné dans nos descriptions une place à part ailx Edriopthahes de la famille des T a n u ~ d i s pour
,
bien montrer que nous les
considérons cornine très différents des Isopodes ordinaires. Ils e n
difErent, selon nous, autant et plus les Lcemodipodes des Aniphipodes et méritent une place très disliiicte dans les classifications.
Uais quelle doit être rettr place?
Les ;iffinitEs des Aselloics h6lPropodrs, oiil été beaiicoiip disrutées.
Le? anciens aiiteiirs les rattrichaient aiix Amphipodes et M.MilneEdwards, bien que les décrivant avec les Isopodes, fiiit remarquer
~i qu'ils établissent à certains égards le passage entre les Isopodes
ordinaires el les Arriphipodes (surtout les Corophiens) ' ,).
Van Ueneden (XVIj le premier, en 1861, émit l'idée q u e le genre
Tanais rappelait les Décapodes par sa carapace e t par sa première
paire de pattes transformée en pince, e t devait prendre place dails
les classifirations systématiques à côté des Curna e t des Mysz's.
Ses observations ont été confirmées par Fritz Müller (XX), e n 1864,
et par Gpence Bnte (XXVj e n 1868. Ce dernier scmble accepter ses
conclusions, mais le premier, après avoir constaté Ics ;il'firiitEs des
Tmais adiiltes avec les Amphipodes et ayec les Podophth;ilrnes, conclut de leur mode de développement qiic ces 6tres sont rle vrais Isopodes et que leur resseml~lanceavec les forrries des aiilrcs groupes
est un fait secondaire saris valeiir.
En demandant à I'enihryogénic, qiiellc place doit occupcr dans la
serie animale lin être dont lcs affinitts sont douteuses, Fritz Müller
a suivi la niarclie vrairrierit scientifique.
Le priricipe qui l'a guidé, principe indiqué déjà par Darwin dans
son livre sur 1'0riyz'ne des espèces, est inattaquable si l'ori adniet le
point de départ des partisans d e la théorie transformiste. On pourrait
la formuler en ces tcriiies :
Si deus animaux, aussi serrihlubles qiic l'ori voudra à l'état adulte,
ont dans leur embryogériie des diff'érerices fondarueritales, leurs ressemblances ont été certainement prodiijtes par le hasard des adaptations successives de leurs ancêtres respectifs à des condilions bioHist. nat. des Cruslacds, I l l , p . 137.
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logiques spéciales , et ne sont niillement l'indice d'une parent8
quelconque ; et ces deux etres n e devront pas être plus voisins dans
une classification généalogique que s'ils ne se resseniblaient pas.
Mais la question, dans le cas particulier qiii nous occupe, est de
savoir si véritablement il existe entre le développcmcnt des Tanais et
cclui des Crustacés podophthalmes de ces différences fondamcntales.
Fritz Müller éloigne les Podophthalmes des Tanais, parce quecellesci, à leur naissance, ne possèdent pas leurs membres abdominaux.
Mais Dohrn, qui a étudié le développement des Cumacés ' et celui
des Asellotes hétéropodes, déclare que le développement dcs Tanais
présente une ressemblance avec celui des Asellus, Oniscus et
Cuma, mais que, à vrai dire, il diffère en nombre de points importants de tous les autres types de développeinent et constitue un
type spécial )). Pour lui, l'appendice branchial des Tanais est I'hnmologiie, de par l'embryogénie, dc celui des Cumacés.
((

Claiis admet qne chez les Cumacés, (( le développement de l'emhryon présente la plus grande analogie avec celui des Isopodes P.
Enfin Gegeribaur 3 allant peut-êlre i i r i peu trop loir1 dans ce1 ordre d'idées, place les ï a n a i s parmi les Pi~dophthalmeset les Cumacés
parmi les Edriophthalmes.

Si nous rappelons ces faits, ce n'est pas pour en tirer une conclusion sur l'embryogénie des Asellotes hétéropodes, question tout fait
étrangkre à notre sujet. Mais, en présence des contestations dont
leur développement est l'objet, nous pensons qu'on ne saurait fair2
intervenir sans imprudencc la notion embryogériicpe dans la discussion de leurs affinités ; et, dans cet état d e choses, il nous semble
légitirue de les classer d'aprhs les faits précis que nous connaissons
sur leur organisation à l'état adulte.
Ces faits peuvent etre ainsi r6sumés : Les l'allais se rapprochent:
l o Des Isopodes,
Par la forme générale d e leur corps ;
1

Dd.

Uebr den Bau und dis Entwicklung der Curnaceen. Jenaische naturw. Z e i l s r h h

V,1870.

ï'railé de zoologie, trad. frang., Moquin-Tandon, 1873, p. 478.
a Manuel d'mal. comp., trad. C. Vogt. 1874, p . x.
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Par I'iinif~rmitéde leurs appendices abdominaux a u nombre de
cinq paires en général et formés chacun d'un pédoncule portant
deux lames foliacies ;
Par leurs deux aortes abdorninalcs ;
Par la partie inférieure de leur péricarde.
ZG Des Amphipodes,
Par tous les caractères tirés d c l'appareil circulatoire, 5 l'exception des deux qui vic~irientd'6tre cités, c'est-à-dire :
Par la forme et la position du m u r ;
Par l'absence d'artères nées du m u r à l'exception des aortes ;
Par le petit nonibre des ramifications artérielles ;
Par le sinus ventral artériel et non veineux ;
Par les vaisseaux péricardiqucs ;
Par le collier vasciilaire p é r i ~ s o p h a g i e n lâche, n e donnant pas
naissance 2 un vaisseau ventral médian ; cnfiri ellcs s'en rapportent
surtout :
Par l'anneau vasculaire périeérébral caractéristique des Amphipodes.
3 0 Des Décapodes,
Par leur céphalothorax fornié par la soudure avec la tête de 1 (Tanai,s) oii 2 (Apseudes) des anneaux di1 thorax ;
Par leurs yeiix non mobiles, mais articulés avec la tete ;
Par leurs organes auditifs ;
Par leur cavité branchiale absolument serrihlahle 2 celle des Crabes
par cxcrriple et siirtoût des Cii~riacés;
Par le courant d'eau qui traverse cette cavité, dans le même sens
que chez les Décapodes ;
Par les appendices de la bouche dont certaines d6pendances1libres
daris la cavité branchiale, servexit k produire ce courant ;
Par In transformation en pince de la première patte ambulatoire ;
Par le situation de la branchic ;
Par la présence chez les Apseudes, sur les pattes des premihre e t
deuxième paires, d'appendices mis au service de la fonction respiratoire, en sorte qu'il n e reste plus, chez eux, que cinq paires d e
pattes qui soient exclusivement ambulatoires; enfin,
Par les appendices de l'abdomen, qui, ayant perdu leurs fonctions respiratoires, deviennc~itabsolument analogues, tant par les
fonctions que par les rapports, aux fausses pattes abdominales des
Jlacroures.
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E n présence d e ces faits, il nous semble difficile de n e pas reconnaître que les Asellotcs hétéropocles sont plus Amphipodes qu'Isopodes et autant Podophthalmes qu'Edriophtlialmes. Ils n'appartiennent complètement à aucun de ces groupes et se rattachent un
peu à t o u s : aux Podophthalmes par les Cumacés, aux Amphipodcs
par les Corophiens e t aux Isopodes probablement par la famille
des Anthuridés.
Des affinités aiissi complexes sont difficiles à exprimer et à mettre
en évidence dans les tnblcaux de classification ; e l cependant une
classification vraimerit ~ialurellene saurait omettre de les représeriler. C'est p«ur satisfaire h ces exigences q u e nous proposoris la
représentation graphique suivante, dans laquelle nous n'entendons
nullement indiquer une généalogie que l ' e m h r y o g h i e n'a pas encore
fixée, mais qui nous parait commode pour figurer les affinités réciproques des êtres dont nous parlons :
Podophthalrnes.

Isopodes.

\

Arithuridés.

Cumacés.

Lnrnodipodes.

Aniphipodes

1

\\
.'

/

/-

Coropliiens.

/
,

/'

Apseudes.

\

1

1 ,/

/'

Tanaidés.

Il serait inutile de résumer encore ici, sous forme dc conclusion
générale, les principaux traits de la circulation des Edriophthalme?.
Des ri:siim6s partiels ont été donniis ,ila fin des chapitres relatifs aux
Isopodes et aux Amphipodes, et, dans iin article spécial, les rnpprochements yiie leur comparaison pouvait çuggérer o n t été disciités.
Nous préférons nuus arr8ter 1111 irislaiil sur la signification des sirigiiliers rapports que l'appareil circiilaloire affecte dans certains points
avec les systèmes nerreux e t digestif. On comprend que nous faisons
nlliision aux anneaux vasculaires périckébral et périesophagien et
l'artère prénervienne qui nous paraissent msez remarqiia1)les et
assez constants pour être mentionnés dans la caractéristique dcs
Iaopodcs et c1t:s Amphipodes au m6mc titre que la position des organes rc:spiratoires.
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Dans leurs remarquables travaux siir les Artliropodes, M I . Blanchard et Alph. Milne-Edwards ont rencontré des faits analogues.
Chez les Arachnides', l'aorte émet deux branches qui forment autonr du tube digestif un collier vasculaire ; mais ce c:nllicr (dans la
position verticale oii nous p1w;ons l'animal) cst sitiio a n - ~ P S S Odu
I~S
collier nerveux et l'artEre récurrente, spinal?, qui s'en détache, est
accolée à la face postérieure de la chaîne ganglionnaire.
Chez les Liruulcs ', Ir! collier nerveux périasophagier~est contenu
dans l'intérieur ~nêrriede l'aririeau vasculaire, et la chaîne ganglionnaire est placCe également a u centre d'une artère récurrente
qui est l'homologue de l'artère spinale des Scorpions.
Or, il résulte des recherches que nous avons faites que, chez les
Crustacés isopodes, le collier périuesophagiei~vasculaire et l'artère
prénervienne sont situés non en arrière, ni à l'entour, mais e n avant,
des centres nerveiix, entre eux e t les téguments.
Ces rapports si constants et si nets sont-ils l'indice d'une diffkrence
emntielle dans le plan d'organisation d e ces divers types d'hrthropodes? Nous ne le pensons pas. Ainsi q u e le fait remarquer M. Alph.
\[ilne-Edwards, toule la différence entre la Limule et le Scorpion protient de ce que les cellules primitivement indiférentes qui, par leur
soudure, se sont constituées en membrane pour former des vaisseaux
ont endigué chez la première la totalité du courant sanguin qui haigne le:: centres nerveux ; tandis clne, chez lcs Scorpions, elles n'ont
isolé de la sorte qu'une partie d e ce même courant. Chez les Isopodes, il en est de n i h e , mais les cellules vasciilaires ont opéré leur
réunion en avant el non e n arrière du systèirie nerveiix.
JI. Alph. 3lilrie-Eiiwards conclut a,ec raison d u rapport des vaisseaux avec le syslème nerveux chez les Limiilcs qiic celui-ci a dû se
développer avant ceux-là. Cetle asserlion pciit s'éteiidrc aux 13tlriopl-ithalmes. Chez toiis ces Criistacés, les artbres se rlédoulilent chaque
fois qu'cllcs croisent le tube cligestir ou le sysLi3mc ncrveiis pour les
contourner et former autour d'eux un anneau, sans que janinis l'in\ m e ait lieu. Or, on peut, se basant sur ce fait et sans a t t e n d ~ ele
contrble des recherches embryogéniqiies, affirmer que le tube digestif
et le système nerveiix central sr, sont formés chez l'embryon avant
les portions périphérique,^ des organes de la circulation.
L A N ~ ~ ACOrgnnisalion
RD,
d u rPgue a n i m a l . Arachnides. Paris, 1853-16iii.
MILNE-EDWARDS,
Anatomie des Lirnules, Ann. des SC. nnt., 58 série,
t. XVII, 187.2-1 873.
1B

1 Alph.
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DES CRUSTACÉS ÉDRIOPHTIIALMES ET PODOE'HTIIALMES
QUI HABITEST LES PLAGES DE ROSCOFF.

La liste de Crustacés qne nous publions ici en appendice, comprend les
espèces que nous avons recueillies à Roscoff pendant les deux saisons qu'ont
duré nos recherches sur l'appareil circulatoire des Edrioplithalrnes. Nous n'avons aucunerncnt la prétention de présenter une liste complète.
Nous croyons mBme qu'il ne serait pas difficile de trouver, surtout parmi les
Arriphipodca, de noriibreuses espices qui nous ont échappé. Or1 ne saurait
demander plus dc précision à un travail tout accessoire. Kous n'avons jamais
consacré notre temps à la recherche attentive des espcces; rious nous soniines
contenté de recueillir et de déterminer celles que nous rencontrions, presque
par hasard, ou celles que Icç matelots du laboratoire nous apportaient.
Nos déterminations ont été faites, pour les Edrioplitlialrncs, dans I'Hisloire
n a t u r e l l e des Crustacés, de Milne-Edwnrtls, e t dans le pricieux livre de
MM. Spence Bate et Westwood : A History of the B r i t i s h sessile-cyed Cruslacen;
et, pour les Podoplithdmcs, dans le livre dc M. Milrie-Edwards et dans celui
de RI. Bell : A R i s t o r y of the Rrilzsh slalk-eyed C r u s t a c r a .
Si l'on jette un coup d'œil sur I'enscmlile de notre liste, on verra que iious
sornines arrivé, pour les Edrioplithalmes et les Podoplitlialnies seulenieiit, à
u n nombre total de cerit dix-neuf espkçes appartenarit i quatre-vingt-deux
genres et ainsi réparties :

Total. ......

Podopli tlialmeu.

...............
Total.. . . . . .

Genre$.

Espèces.

26

3 à'

19

24

3

-

-

4Y
ai

70
4 $1
-.

82

119

-

8

Le zoologiste habitue A cc genre de recherches ne niariqiiera pas d'être
frappé de la ricliesse merveilleuse d'une localité qui a pu fournir i une investigation aussi peu minutieuse que la notre, et sur l'espace de quelques kilométres de côte, des iionibres tels que ceux qu'uii vient de lire.
Ajo1iton.i crifin, que les formes dont nons avons pu détcrrniner seulemeal
le genre, appartiennent à des espèces étrangkres aux ouvrages dans lestpels
nous avoiis fait nos déterrriirialions, mais q u i ont pu Btre décrites ailleur#.
Sous laissons à d'autres le soin de déterminer quelles sont les espèces vraiment
nouvelles parmi celles que nous avons désignées sous la rubrique habituelle
u speçies P.
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Caprelia tuberculata, Guérin.
Cuprella linenris, M.-Edw.
Caprella lobata 1, Guérin.
Coprella aranlhifcru, Leach.
Cuprella uculifrons, Latr.
Prolella phasma, Sp. Date.

153

Prolo Goodsirii, Sp. Batc.
Prolo pedala, Flemm.

Per-rec'hier, s u r les plantes marilies.
Peraridic, s u r les Granlia.
Grands fonds, sur des Ilydraires.
Herbiers.
Per-rec'hier, s u r des Plurnulaires.
Per-rec'hier, s u r des Plumulaires, e t Ilerbiers.
Herbiers.
Per-rec'hier, s u r des Pluruulaircs.

Lestrigonus, spec. 9 .
Lestrigonus, spec. S.
Hyperia Latreillii,lhl.-Edw.

D a n s u n e Pilagie.
D a n s la m ê m e Pélagie que le p r k é d e n t .
D a n s la mEme Pélagie q u e le pritcédeiit.

Crevetlines.
Cheluru lerebrans, Philip.
Corophium longicorm, Latr.
Arnpliithoe, spco. 4.
Cyrtopliium, spec. 3 .
Gammarus affinis, 31.-Edw.
Gnmmaru~locusla, Fabr.

Dans u n morceau d e bois d'épave.
D a n s la vase d u port de Roscofl:
Herbiers.
Herbiers.
Ilerhirrs.
iierbierb.
Eurystheuserylhrophthalmus,Sp.Bate. Herbiers.
Mœra grossirnana, Leach.
Herbiers.

1 Cctte Caprelle me paraît btre la C. linearis adulte oii vieille. Les femelles âgées
ressemblent autant aux femelles do C. linearis qu'aux m i l e s d e leur espbce. Ces femelles n'ont pas été vues par Sp. Bate et W e s t w o o d .
Ce Lestrigon se rapproche de L. sxulnns (Kroyer:; mais il en diffkre prir les antennes supérieures, qui sont plus courlos que les infitrieures, e t par le bord inlkrieur
de la main et du doigt mobile, qui n e sont pas dentés, pas plus que les appendices
abdominaux des trois derniores paires.
8 Ce Lestrigon se rapproche d e L. Kinahani (Sp. Bdte), mais il en diffère par des
caractères analogues i ceux qui sépareut le prhcédeiit d e L . exulavs. Les antennes
sup6i.ieures sont plus cniirtes qiie les inférieures e t les appendices des trois derniers
anneaux de i'abdornen sont lisses.
b Cette esphce n'est peut-8tre q u e A . ruhicnla (Leac!~).Mais elle eu difi'kre, rntiiie
&l'âgeadulte, par sa cou.cur, q u i reste presque eiitièrernerit verle, parsemée de poiuls
noirs, et par le sixikme article de la deuxihme patte thoracique, dont le bord antéripur n'est pas continu avec l e postérieur, mais forme avec lui un angle tr8s net
quoique un peu obtus. La couleur est celle de A . litlorina (Sp. Bate), mais les antennes sont absolument différentes.
Ce Cyvtophium se rapproche de C. Dnrwinii (Sp. Hate), dont il diffkre par le
flagellum de l'antenne inférieure, qui est composé d e trois articles subigaux e t d'un
trés petit article lerminal, et par la prEsence sur i'antenne snpbrieure d'un filet acüesanire qui n'est ni décrit ni figuré dans le dessin, d'ailleurs incomplet, des auteurs
anglais.

'
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Melelila palmata, Leach.
Gammarella, spec.
Leucolhoe arliculosa, Leach.
P h e w s a bicuspis, 11.-Ldw.
Iphimedia obesa, Ratlike.
Isœa Monlagui, 11.-Edw.

'.

A ~ z o n y xEdwarsii, Krijyer.
Anonyx, apec. 3.

Montagua monoculoides, Sp. Bale.
Orchestia medilerrama, Costa.
Orclieslia litlorea, Ixacli.
ïalilrus Beaucoudrayi, M.-Edw.
Talitrus locusla, Latr.

dpseudes Latreillii, Sp . Bale .
Apseudcs talpa, Leach

3.

Leptuchulia, spec. 4.
Paratanais Savignyi, Jlilii 5 .
Tanais, spec. 6 .
Tanais viltatus, Lilljeb.

Herbiers.
Herbiers.
Ilerbiers.
Herbiers.
IIerbiers.
Sur les Maia squinado, prés de la fente de
sorlie d e la chambre branchiale.
Rulra.
I<n grand nombre, en compagnie de Conilera cylindracea, dans la carapace d'nu
Tourlenu morl.
Herbiers.
GrEves d e sable sous les pierres.
RapportCe d u large.
Grèves de sable e t rapportés du large.
Grèves de sable.

Grèves de sable sous les pierres.
Planlcs marines.
Peraridic, d a n s les Granlia.
Pcraridic, dans les Granlia, en compagnie
d u prPcédent.
Herbiers.
Peradiric, clans les Grantica.

1 C;et,te Gammarella n'est peut-étre qiie G. brciiicaudata; mais le fouet de ses ytites aritennes est aussi long que le p é d o i i ~ u l e .L a femelle a l a deuxiEme patte thoracique égale la premiere.
9 Cette es[iPcr: se rapproche par do nomhreiix caractères de A. denliculalus (Sp.
Bate), mais rie [iossède pas la dent caraetéristiqiie sur le troisiPme anneau nbdominal. Yeux roujius. Quelques individus, serubl;ibles aux autres pour le reste, ont irs
antennes inf'biieiires pli13 coiirtes e l semblent se rnpproclier d e A . minutus (K'6yer).
Mais le filet accessoiie des petites antennes n'a q u e trois articles comme chez
A . denlicu'arus.
3 Il existe deux formes, r u n e plle, peu velue, ayant la dent bien marquée au doigt
d e la preiniere patte; l'autre, qui vit à un iiivenu plus élevé, est plus foncée, plus
velue, u la d e u t d u doigt d e l a premiere paite moins m a r q u é e ; u n individu posskde de3 vésicules braiicliinlcs soiis le thorax, oommt: crla arrive ?I beaucoup d'Iaopodes h titre d e variéte iiidividuelle.
6 Cette Lpplochelia s e rapproche de L. Edwarsii (Kri>yer),mais elle a les appeiitiices di1 sixibrnp. arliclt: B deux branches. L a deuxième branche est représenlée par
u n tout. petit rrrlicle fixk sur le s o m m e t d u premier article de la hraiiche principale, à übté d u deuxième. Comme la petite branche est trEs petite, il se pourrait
qu'elle ait kctiappb. h Kriiyer. S'il ri'cn est pas ainsi, il y aurait lieu de crPer 18
u n e division gCiiérique.
5 Voir p. 1311.
6 Cette ïùnuis se rapproche de T. Bulongii (M.-Edw.); mais les appendices tuniinaux d e son abdomen, a u licu d'klre tres courls et triarliculés, ont sept articles
e t sont a i i s ~ ilongs que :es deux tiers de l'abdomen.
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Paronthura Costana, sp.
dnfhuva graci!is, Leach.
dnceus Halidai, Bate et Westwood.
Anceus n!axillaris, Lam.
Porcellio granulalus, M.-Edw.
Cloporiide porczllionien 1.
Oniscus asellus, Linn.
Ligia oceanica, Fabric.
Phrizus longitt unchiutus, Sp. Bate a
Bolbyrus squillarurn, Lntr.
Janira maculosas Leach 3.
Jœra, spec. 4.
lœra nlbifrons, Leacq.
Alunrio, spcc. B .
Arclurus, spec.
ldotea linearis, Latr .
Idolea acuminnla, Latr.
Idolea appendiculata, hl.-Edw.
Idden, spec. 7 .
idolea emarginala, Fabr.
Idolea tricuspidala, Desrnar.

Rate. Hcrbiers.
Herbiers.
Rivière de P e m é e , dans la vase.
Peraridtc, d a n s les Sycon.
Dans lcs fentes des murs voisina dela mer.
Récifs de Duun, niveau très &levé.
Daris l a vase d u port d e ifoscoff 8.
Dans les fentes des rnurs'voisiiis de la mer.
Cavité briirichiale d e G u I u l l ~ ~ u ~ y u a m r n i f e r a .
Caviti: branchiale de Paiœmun ssrtatus.
IIerbiers, sous les pierres.
Cbte nord de Tzsuoson.
Sous les pierres d e la grhve.
Herbier d e Garree Legoyen.
Peraridic.
A iIlorgat, s u r le sable 9.
Plantes marines submergkes.
Ile verfe, parmi les algues.
Dans les tiges creuses ct pourries des
zostbres.
S u r les g o e m o n s flottants.
Ile verle, parmi les algues e t sur les
.q-n6mons flottant$.

1 Cet animal, que je n'ai p u déterminer même génériquement, se rapproche des
De10 (Guérin) par les quatre articles d u fouet des aritecnes externes, des Oniscus par
Ics lobes Ia)htux de sa tête; mais il se sépare d e ces deux geriieu, aiiisi que d e tous
les autres par la grandeur d e ces lobrs ainsi q u e de ceux des articles thoraciques
iit abdominaux qui forment u n e série continue doiit le dernier article de l'abdomen
fornie le dernier riuirii.ro.
9 Probablem~ntenl.rainé lh par hasard.
3 Cette forme correspond h la varieté trouvée par M . Loughrin e t decrite p a r
Speuce Bate et Westwood dans II: vulurrie Il, p . 248, de leui. livre.
Toiis leséchantillons portent une lame operculaire qui revet les branchies. Cette
lame n'est pas décrite par les auteurs anglais.
6 Celte espece du genre J ~ r n
(Leach) est ren~arquable par la graude brihveté d e
ses ant,enne3
6 Celle forme se rapproche d e M. Whileana ( S p . Bale), mais elle en differe par
les yeux qui sont moins saillants, par les anlcnnes plus courtes e t surtout par l'abdomen dolit le hord n'est pas épincux.
Cet Arctui'e se fait remarquer par la brièveté de son quatriErno article thoracique, qui ne mesure guEre que le tiers d e la longueur d u thorax, et par son aspect
absolument lisse, sans tubercules ni jranulations.
8 C'est la seule esphce que nous ayons 816 recueillir h une distance aussi grande
!.\lorgat est au-dpli de Brest,). Toiitcs les B I ; ~ ~ P Rproviennent des environs d e Roscofl, dans un rayon de quelques kiloniètreç.
8 Celle forme diffkre peu d'lduiea parallelu ( S p . Bate). Cependant, ses antennes
inlérieures ont le fouet droit et composé de trois ar!icics dont un presque aussi
grand que le pédoncule et deux petlits. Eii outre, le bord antérieur de la tête est
presque droit.
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Dynamene Monlagui 1,
Dynamene viridis, Leach.
Nœsa bidenlata. Lcach.
Sphœroma curlwm 8 , Leach.
.Spliœroma Pridrausianum, Leach.
Spkœroma serratum, Leach.
Rocinela Danrnoniensis, Leach.
Conilera cylindracea 5, White.
Cirolana Cranchii, Leach.
(Ega bicarinata, Leach.
Anilocra medilerranea, Leach.

Leach. Plantes marines submcrgécs.
Rolra.
Plantes marines submergées.
Peraridic, dans les Grantia.
Enes-Toll.
Soiis les pierres h un niveau éleve.
Rapportiies d u large par les pbcheurs de
raies.
Rapportées d u large par \es pécheurs de
raies.
:Rapportées du large par les p8clicuru de
raies.
Rapportées d u large par les péülieurs de
raies.
Fixées sur les Labrus et Crenilabruï,

Stenorhynchus phalangiun~,M.-Edw. Grève et dragages.
lnachus Dorsetlensis, Leach.
Dragage.
Inachus dorynrhus, Leach.
Dragage.
Pisa letraodon, Leach.
Grève.
Pisa Gibbsii, Leach.
Dragage.
Hyas coarctatus, Leach.
Faubert.
Muia squinado, Latr.
Grève.
h'urynoms aspeva, Leach.
Dragage.
GrEve.
Xanlho fiarida, Leach.
Xanlho rivulosus, .M.Edw.
Grève.
Grève.
Plalycaminus pagurus, M.-Edw.
I'ilun~nushirlellus, Leach.
GrEve.
Grève
Pirimela denticulala, Leach.
Carcinus mœnas,iLeaüh,
GrBve.
Yolybius Henslowtr, Leach.
Haute mer.
Poriunus puber, Leach.
Grhve.
Portunus corrugalus, Leach.
Grèw.
Portunus pusillus, Leach.
Dragage.

.

'

II est à remarquer que le caractkre dc la dent du siaibme anneau thoracique
manque chez les jeunes et qu'on trouve tons les intermédiaires entre I'absenw
complete de dent et la saillie la plus volumineuse. Les jeunes se distinguent moin:
leur petite taille qu'a la minceur de leurs téguriie~its.Cerlains individus petits el
& carapace kpaisse ont en effet une dent bien m a r q u k . Le vrai caracthre spécifiqie
réside dans la lame interne des fausses pattes du sixikme article abdominal, ql:
est toujours obliquement tronquée. Lcs jeunes, si on les voyait seuls, seraient plc.
tdt déterminCs D. rubra ileaclij. II y aurait L voir si les deux espèces n e devraient
pas ètre rkunics.
9 Petite variétii.
3 Cctte Conilera n'est peut-être pas celle que Bate et Westwood déçriwiit dans
leur livre, t. II, p. 304, sous le nom de cylindracea. Elle en diffère par les anteunes,
par les appendices natatoires du sixiCme anneau abdominal et par des ponctuation^
rouges dont les auteurs anglais spocificnt l'absence.
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Pinnotheres pisurn, Latr.
Pinnolheres voisin de Veterum, Latr.
Pinnotheres voisin de Yelerum, Latr.
Grapsus varius, Latr.
Ebolia Pennnnlii, Leach.
Etialta Rryerii, Leach.
Jibolia Cranchii, Leach.
Tliia polila, Leacli.
Afelecyclus heterodon,
Corgslts crassivelaumus, Pennant .
Pogurus Basnhardus Fabr.
Pagurus Prideauxii, Leach.
Pagurus cuanensis (?), Thomp.
Pagurus Hyndrnasni, Thornp. .
Porcellana platyclieles, Lam.
Porcellana longicornis, M.-Edw.
Galalhea squamrnifera, Lcach .
Galathea strigosa, Fabr.
Palinurus uulgaris, Latr.
Scyllarus ursus, Fabr.
Callianassa suhlerranea, Leach.
G~biadeltura, Leacli.
Axius siyrhynchus, Leach.
Homarus uulgaris, BI.-Edw.
Crongon vulgoris, Fabr.
kika edulis, Risso.
Atltanas nitescens, Leach.
Htppolyle uarians, Leach.
Hippolyts Thompsoni, Bell.
Palcemon serra!us, Falir.
Nebalia Geolfroyi. M.-Edw.
Squilla Desmaresti, Risso.

Dans .Vylilus edulis.
Ilans la tunique des Cynlhia.
?

Sur le sommet des rochers de Tisaoson.
Dragage.
Dragage.
Dragage.
GrBve, dans le sable.
Leach.
Grèvo.
Grève.
Dragage.
Dragage.
Dra gage.
Grève.
GrEve.
Grève.
Grève .
PO mhtres e t plus au-dessous du niveau des
basses marées.
Corrime le précédent.
Grève, dans 1~ sable.
Grève, dans le sable.
GrEve.
Niveau des plus basses m a r k s e t au-dessous.
Grèves dc sable.
ü r t x e et dragage.
Grève.
GrEve.
Dragage.
Grève.
GrBve.
Niveau d u Homard.

Xous ajoutoiis ici une liste de vingt-sept genres de Crustacés iiifërieiirs qui
iioiis

sont pour ainsi dire tombés sous la main, sans que noiis les ayons cher-

cliés. Cette liste trks incornplbte ne peut donner une idée du riombre coiisidbrxhle des Entomostracés que l'ori pourrait trouver à Roscoff eii appliquant tous
ses soins à leur recherche.
Sacculina.
Bolanus.
Chthamalus.
Pollicipes (Cornucopia, Leach].
Scalpelium (vulgare, Leach).
Lepas (anati/'era, fascicularis, etc.).
Chondoderma.
Cyelops.
Nicothoa.
Caligus.
li-ebius (spinifrons, etc.)
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Nogagus.
Dtnemorira.
Pandarus.
Cecrops (Latreillii, L ~ n ü h ) .
I.œmarg?cs.
Chondracanlhus.
Peneila ,fixées dans les üliairs d'un Oriliagoriscus mola e t porlarit elles-mirnes des
Chondoderma virgala, Colfr~.].
Ziiiuquels o n p e u t a j o i i t ~ r:
Urachljtlla malleus.
Cliondr~acar~tlius,
cornutus, gitbosus, Zei.
Leposphilus La brei,
Publiés par M. C. Vogt dans ses ~ectiercheScbtieres.
Lemanlhropris,
Doropygus.
Notopterophorus,
Pris 3 RoscofT par le même et donnés par lui ail m u s é e r l In
~ Sorbonns, e l
Ophioseides.
Peltogasler,
Trouves par M. Giard.
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Bcitriigc z u r Keiintiiiss d e r Læiriodipodes filiformes,
[Zeitsckri[t fur wiss. Zool., Btl. X S X I I I , S . 3 7 3 - 373 ,
Taf. X X I I , lig. 17). ................................... 187:
XXXIV. F. LEYDIG.Uebcr Arnpliipodeii : auatornisçhe urid zoologisclie
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(Amphipodes), 5 5 ) .
Voyez aussi les ouvragea ~ 6 1 1 6 r a u sur
s l e s Crustacos de l l i l n c Edwards, Sp. Bate c t W r s t w o o d , e t c . , e t les truités giirii:r;i~ix
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...................................

EXPLlChTION DES PLAYCHES.
Rernaiqu~:Daris cliaqiw planche, le t ~ a i tverlical qiii sc trouve daus Ic voiqiringe
d e la principale figiire iepihritri In graiidcur n:iturclle de I'aniinnl.
LETTRES COMIIUh'ES AlJX FIGUJ<ES RTiLATIVliS A U X ISOPODES, C'EST-A- DIRE A l j X
DES

C, la tPte.

PI,.INCIi&S 1-Vil,

ET 4 LA F I G U R E

1

D E LA

PI.ASCHI?

.

1, 2, 7 , les scpt anneaux Llioraciqiies.
l', 2', 6',les six premiers aiini,aii+ rli. l'alrdomr~ri.

T, le tclson ou septiernc aiinrau iibdominai.
Ep, 6pirn6res.
An, An', lcc deux paires d'aiitcnnes.
O, les yeiir.
P, les sept paires de palles ttioraciqiies.
E, les cinq paires d e branchies.
bp, leur pcdoncule.

Bs, Ivur iarrie foliacée recoiivrante ou supérieiire.
Bi, leur lame foliacéc recouverte oii iiifërieiirc:.
Bo, la trace d e leur insertion s u r l'abdorncn.
U, uropodes o u appendices d u siaiCrne anneau abdorniiiûl.
L. lame3 limiloiites d c 1 : ~c:iriIC incubatrice.
Bc, la b o u c l i ~ .
A, l'aiius.
E,l'estomac,
1, l'in!esLin.
II, le foie.
O v , l'ovaire.
Tc, le lesticule.
Cu, le cerveau.
~ n c r i .DE znor..

FSP. ET G ~ N -T.
.
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N , La chaîne ganglionnaire.
C,

cœur.

p, piiricardc.
ouverture des vaisseaux brnncliio-pkricardiqucs dans le ptricarde.
ouvertures eardio-péricardiques.
as, aorte supkrieure ou thoracique.
ai, aortes inférieures ou abdiiminales.
1, arthres latérales.
t , artrires ihnr;iciqiies et. rameniix des artPres tlioraciques destinés aux p a r h
molles chorio-muzculaircs.
a , a', artères des deux paires d'antennes.
n , n', artEres du ganglion ncrveux cSrébroïde.
oc, oc', oc", artères ophthalmiques.
C E , collier vasculnire plriœsophagien.
p; artore de la mandibule.
rn, artère de la premihre mhclioire.
9n1,artère de la deuxième mâchoire.
Pm, artbre de la patte-mâchoire.
pn, arlbre prlnervienne.
v, artEres ventrales des sept anneaux tliorac;qucs, forrnbes de deux parties : l'une
iritcrrie,
tip, venue de l'artkre prénervienne; l'autre externe,
v t , venue dc l'artère thoracique correspondante.
pb, branches de l'artare prénervienne se rendant aux pkioncules des braricliies.
ab, artores abdominales des cinq priimiers anneaux.
ep, branches épirnérienncs tlioraciques.
ep', branches épimérieniies abdorninalt!~.
u , artEres dcs uropodes.
tl, artères (lu telson.
i l , artErcs hiipnliqucs.
g, arlèïes génitaleu.
i, nr'i:rcs des lames iiiciilintrices.
611, vaisseaux branchie-pi:ricardiques.
sl, sinus IatEraux ou thoraciques.
sa, sinus abdominal, ou médian ou prErectal.
af, vaisseaux affkrents ou internes des brancliies.
ef, vaisseaux e f f h n t s o u externes, des brüricliics.
nt, vaisseaux apportani au telson du sang veineiin venu du sinus abdominal.
e l , vaisseau conduisant au phicarde le sang qui a circulé dans le telson.
a, la ~ r a n d elacune tlioraüirjue.
CO,

O,

I'LANCHES 1 ET I I .

l : ~ ,1. Systhrne artCriel. L1anini:rle ~ vu
1 de dos ; la partie dorsale des tEgumenls
a 6th en1evi.e I ~ U I Spresque tonte s a largeur, excepte au niveau du telson,
oii la partie moyenne a Et6 sculc excisée pour montre? le vaisseau eflérent du telson, e t , allant au pkricarde. Le pSricnrde, p, a été ouvertetsce
deux nioiti6s ont é t é rejetCe3 à droite rJ gauche ponr montrer le c m l r
ct les orifices! a, des vaisseaux branchie-péricardiqucs, 6 ~ 1 .
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2. Systéme artErie1 ventral. L'animal est encore vu dc dos, mais tous les
viscbres ont Bté enlevos, y compris la chaîne ganglionnaire q u i recouvre
le vaisseau prhnervieii. O n voit l'aorte inférieure, as, qui a 6th coup6e à
quelques millimètres au-dessous di1 cervpau. On la voit fournir les deux
grosses et courtes branches q u i forment l e collier vasculaire pCriaesopliagien, CE, e t durit l'anastun~ose sert de poirit de départ à l'arlbre prénervienne, pn. On voit nailre, des angles externes drr collier, les denx
artères ophlhalmiques profondes, oc". L a figure m o n t r e encore, dans 10
thorax, leu artères veutraleu provenant les uriea d e l'arlère p r h e r v i e u n e ,
les autres des a r k e s thoraciqiies, t , q u i o n t éti: coupées près d u point
où elles entrent dans l a raciiie des pattes. O n remarquera la large commuuication établie eutre l a septième arlkre thoracique et l'artère pi.&nervienne par la septième a r t t r e ventrale. lcnlin, or1 voit dans l'ahdomcn
les artères nourriciEres des pédoncules des branchies, p b .
3. Circulation artérielle des lames d e la cavité incubatrice. L e s pattes ont éIé
c n u p k s h leur racine.
4 . Aortes abdominales. On voit ces artères, ai, naissant p a r deux racines puis
réunies pendant une partie de leur trajet, les arthres abdominales, ab, e l
la terminaison des premières dans l e telson, 11, et dans les uropodeu, u ;
sur un plan plus profond, dans lc telson, o n voit son vaisseau efTBrcnt, e t ,
en corilinuit6 iivee le ptricarde. L'anirrial est vil de ventm, le tube digcstifet tout ce qni se troiive ail-dcvant de l u i ;ijaiit 616 enlevit.
5. SystEme veineux et vaisseaux afftrcnts des branchies. L'animal cst vu de
dos; tout le systBme artbriel a été enlevit et l'on voit les sinus Iaiéraux, sl,
percés de sept pairps rl'oiiverlures, os, par lesqiielles ils reroivent le s a n g
de ln grande lacune, e t le sinus abiiominal, sa, donnant ii;~issaiiceaux
vaisseaux offivents des branchies, al; qui plongent dans les tissus pour
e t r ~ n t l r eà CPS orpanCs.
6 , Terminaison d u sinus xbdornind et système afférent d u telson. Vu<: de
ventre.
7 . Coupe dans le thorax. Cette coupe est u n peu idtrile en ce seiis qu'on a
supposé rEunies dans u n même plan des parlies qui, daus la nature,
soiil contenues dans d e s plans u n peu différents. L a meme observation
duit ktrc h i l e une fois pour toutcs a u sujet de toutes les c o u p s d u
m h e genre. L a cavilé iiicubot~iceest remplie d'crufs.
8 . Coupe au riiveaii de l'abdomen. Oc voit rielteriieiit s u r cette figure la siiperposition dé cinq vaisseaux ou sinus sur l ? plan mi:dia!i. i)n voit Cgalcrnent leu difli!reiices dans la distribution de l'aorte iiif6rieurc, ni {qui
fournit, par l'intermédinirc des artgres alidiiminoles, n b , aiix rnusçles de
l'abdomen), et d e l'aiLèrc proncrvieriiie, p n (qui fournil a n x pédoncules
des brorichies).
9. Fragment du foie dessin6 ii
S a c h e t . On voit le long d u tube I;i.patique courir deux vaisseaux qui s'envoient des auastomoses trnnsrclrsales ritunies par des art6rioles dirigCrs, par rapport clics, comme Ics
barbes d'unc plume. D e ces artérioles partent les fines ramificalions
7
chargées de porter le s a n g aux éléments.
1 0 . Artères des antennes.
11. Artère de la mandibule.
1%. Artixe de I R première michoirr.
13. ArlEre de la deuxième rnhclioiri~.
14. Arti~rede la patte-rniclioire.
15. Artére d'unc psttc.
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PLANCHE III.

F I G . 1. Cœur Y U par transparence, ses orifices, les artbrcs auxquelles il donne
naissince et leurs valvules. La plus i?levCe est destinée h l'entrée dusang
veineux.
9. Collier péritegopliagien e t systame ventral. L'animal est vu par la lace
ventrale. Ses pattes o n t éti! co~ipéeset les pièces de la bouche arrachées
pour permettre d e voir le collier piriccsopliagicn vasculiiire ce. On
remarquera la disposition un peu spCciale de I'nrtkre pr6iiervieiine au
niveau de chaque ganglion nerveux.
5 , Aortes abdominales e t leurs ramificalioiis. Cctte figure et la suivante son1
destinées B montrer la distiibutioii de ces artCres, qui, par la ricliease de
leurs ramifications, constituent le trait le plus remarquable de l'appareil
circu1:i:oire d e la Conilère. L'abdomeu cet vu de f i c e par la face aiitirieure. Les tégumeiits ont 6th erilcvks, ainsi q u e le tube digestif. Les
muscles moteurs des branchies ont étu coupes h une petite distoncede
leur insertion fixe aux léguruenls dorsaux. On les voit former, d~ cliaque
côt6, cinq rarigks obliques. Chacune d'elles est f0rml.e de deux couclies,
l'une a, celle des inusclcs abaisseurs, l'autre JI, celle des muscles releveurs. C'est entre elles que c l i q u e arlère abdominale, ab, passe en don.
nant, entreles feuillets musculnires paraIlEles qui composent cliaque ran.
gée, un fin rameau qui se subdivise encore eiilre eux.
Au haut d e la figure on voit, s u r la Iigiic médiane, le cœur contenu dm
le péricarde e t les artkres qu'il émet. Sur les cbtbs, on voit le cornmrn.
cernent des denx ovaires doiit l'un, le droit, a éti: e n parlie ouvert. Les
artères ovarieiiiies g, nues par enceptioii d e la septième tliuraciqut,
philtrerit d m s ces ovaires et s'y ramilierit..
4 Coupc a u niveau d c l'abdomen. L a coupe passe entre la couche des muscles abaisseurs, x, e t celle des muscles releveurs, y, qui a été enlevée
d u côté droit et relevCe d u cdté çauclie. L'artEre abdomiiiale est eu place
d u côté d r o i t ; elle a été coupée d u côté gauche prEs de sa terminaison
et relevbe avec le lambeau rnusciilaire. S u r le feuillet le plus interne des
deux couclies musculaires d u ctiti: gauche, on voit les ramilicatioiis de
ln petite artériole qui lui est accolée. E n t r e tous les feuillets musculairrs
existent des artérioles serriblables.
5 . Vaisseaux de la cliaine gangliorinaire. L'arlère prénervienne est relevée el
rrjetbe à droite.
6 . C ~ u de
r l a P u ~ m ~ f h u Costunu
vu
vu par transparence, ses ouverturer, ses
artsres et lelirs Y ~ I V I I I P S .

I'LANCIIE IV.

SIiIIU~RO.\lASERRATUAI.
E'rc. 1. Cceur, phricarde e t principales artères. L'anir~ialest vu d e dos; les tbguments nnt éLé e n l e v h s u r preaqne toute la largeur, mais le lioucler
abdominal est resté en place. On voit le coeur contenu dans le phcarde
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qui a étb ouvert; les orifices brancliio-péricardiqlieç, ", a u nombre d e
trois paires seulement, et, h l'extrémitk inférieure d u pkricarde, les orifices, y, qui font communiquei sa cavité avec les lacunes dc la couche
cliorio-musculaire dorsale. Çette couche a été enlevée dans sa partie
rrioyenne ; sur' les çO1Es on la voit sou3 forme de barides sbparées par d e
profondes échanciuier dans lesquelles sont conchées lei, artéres tlioraciques, 1. Cliacune de celles-ci donne une arthre, ch, qui peribtre d m s
l a couctie clioriu-musculaire situiie au-dessus, devient superficiclle e t se
ramilie (v. le texte). On remarquera aussi le vaisseau efférent du telson,
et, qui est marginal et constitue h lui seul la p!us grande partie d u troisième vaisseau brancliio-pkricardique.
Ln tête grossie,pour montrer l'origine des branches di1 collier pEriesopliagieri vasculaire, cm; le cerveau a étk enlevé.
SyslEnie ventral et arrère préuervieririe. Animal cornme dons In figure 2 de
la planche 111. Les branchies ont été cnmplEtement enlevées, 5 l'exception
de la dernière, dont le p6doncule, laissé en place, montre l a distrihiition de ses srteres noiirricibres.
Aortes inférieures e t artères abdominales. On voit le cœur, ses ouvcrlurcs
et les artEres thoraciques, 1 , de laseptième paire. La bande cliorio-rnrisculaire correspondante a été laissiie intacte pour montrer lc pelit filet
anastomotique, d, que s'envoient les branches choriales, ch, des artères
thoraciques.
Circulation dans le te!son. L e sang veineux arrive sur les parties latérales
de l'intestin terminal, traverse Ics lacunes d u telsnn et est repris par le
vaisseau,el, efférerit de cet organe q c i r e ~ o il'anastomose
t
duvaissexu efférent des uropodes.
Artère prénervienne e t vaissenux dc l a c h i n e gauglioiinaire.
LaquatriBmebraiichie, montrantces deux lames,la recouvrante, Ils, plane
avec ses groupes d e papilles nu sommet, e l la reconvcite, Bi, avec ses
plissements.
Une patte i n j e c t h , dessinée la chambre claire.

FIG.1. Animal vu comme dans la figure 1 des planclies précédentes. L e pEricarde
a été eulevé IJOUr monter l'intestin, 1, avec les vaisseaux qui parcourent
sa face dorsale. Un ;voit les artères intestinales lati.rales, i l , nées de la
septième ortere thoracique, se poitcr e n dedans vers l'intestin et se diviser en deux branches qui suivent l'iine, en montant,i'autre en descendant
ses bords latéraux. O n voit aussi, cn ci, le gros rameau qui, né de la
sixième thoracique, forrnc avec suri liorriologue du coté opposé un dernianneau autour de l'intestin. O n remarquera e n outre les aortes infGrieures, ai, naissant par u n ,tronc commun avec la septième arlEre tlioraeique.
2 . Tète plus grossie, dont le cerveau a Eté enlevC pour montrer l'origine des
branches du col1ier;vasculaire périœsopliagien, coc. E n f, on voit L'origine
de l'arthe faciale, et, en n, n', les artères üErébrale~.
3 . Circulation intestinale vue par l a face; antérieure dc cet organe. On remarquera la manière dont les ramifications latérales de i'arthre iutesti-
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1,.

5.

6.

7.

Y.

9.

nale antérieure, ia, formant en bas des rectangles réguliers par leur anastomose avec celles des intestinales latérales i l , finissent par devenir
plus courtes vers le haut et dégénèrent pour s'aiiastomoser avec le8 ramifications beaucoup plns irrégulières des intestinales supérieures, is.
Coupe au nivcan du thorax.
Coupe au niveau de l'abdomen. Une seule lame foliacée a Sté laissée de
chaque cbtii sur le p~!donculc braucliial. Du cd16 gauçlie, c'est la lame
supérieure ou recouvrante Rs; du cilté droit c'est la lame recouverte, Bs.
Un remarquera les difikences de la circulation dans ces deux lames,
On remarquera ausui que, par cxceptiori, les artères riourricières ces
p6doncules branchiauxviennent des ramiricat,ions de l'aorte abdominale,
ai, et non de l'artère prénervienne qui, à oc niveau, n'existe dhjiplus.Cela
n'a lieu que pour les branches des deux dernières paires.
Circu1;ition ventrale. On remarquera le peu de développement de l'artère
prénervienne, qni est discontinue dans le lhorax et s'arrête dans I'abdomen a la troisième pair0 de branchies.
SLructure musculnire d u cacur. Rapport des orifices cardio-pÉricardiques
avec les fibres circulaires.
oc. 1
Globulcs du sang vus avec
Xachet. Leurs mouvements a m i
obj. 7. irnrn.
boïdes et leur protoplasnia d'un vert hlcuitre.
Les nGmes après l'action de l'acide acktique.

PLANCHE VI.

FIG.1 . L'animal est vu de dos, les t6gurncrits dorsaux ayant Eté erilevbs. O n voit
le sac incuhateiir In distendu par le-. embryons. Sur les parlics laléral~s

2.

3.

4.
5.

6.

une petitc partie de ce sac a 6115ercisCe pour montrer l'artbrc tlioracique
du cinquième anneau se divisant en une artbre crurale et une artère
ver1 trale. Le petit vaisseau (s)est celui qui va d e l'arlhre latéraie A la
patte-mbclioirc c t qui repr6ijerite morphologiqucmeut la première artire
1lior:lcique.
Lc mêmc, vu de,dos, tous les viscères et le sac d'embryons ayant éié en.
lcviis pour moutrer les artères ventrales. Aux extrémités de ces arlhres
et deleurs ramifications, nnus avons rcpréserité un petit pointilla rouge
qui sepréserite exactement l'nspcct ohtknu dans nos injections. Le chro.
mate de plomb, après avoir rempli Ics vaisseaux, s'est opanchi, sous
fornio de granulations isolées, mais très rapprochées, dans un pelii
rayon autour de l'orifice librement ouvert d u vaisseau.
La partie supkrieure du cœur et l'origine des artères vus par irausparence,
Uri voit ln valvule aortique spéciale. (V. le texte.)
Coupc au uiveau de l'abdomen.
[:ne artère t,lioracique, 1, au moment où elle forme u n coude pour sc con.
tiuuer avec le rameau ventral, u t , fournissant I'aytèrc oiu:ale, qui n'ed
ici, par ses dimensions et sa direction, qu'une simple collatérale.
Branchies du jeune.
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FIG. 1. Système artériel. Anirnal vu dc dos, les tkguments de la facc postérieure
ayant été enlevis. On reniarquern les arlhres thoraciqnrs naissant t o i i l ~ s
de l'aorte et surtout les vaisseaux braiicliio-pi.ricar.diqucs,bl~,forrnks par
la s u n i o n des vaisseaux eff&rentsdes branchies (dont on n e voit q u e la
terminaison au moment oii ils émergent d r s parties profondes e n ef'), e t
des vaisseaux effCrcnts des lobes épim8ricns d c l'abdomen, ef'. - Le
vaisseau impair ct mbdian ii'a pas d'autre provenniir:c que Ic tclron, T.
SystEme veineux. On reinarquera l a disposition des sinus lati:rauu, s l , oii
tlioracir;ues, qui se divisent dans l'abdorrien pour fournir uri sirius rriarginal, sa', d'où partent les vaisseaux aff&rentsdes lohcs abdorninaiix, e t
un ainusinterne, sa, q u i représente, a x e ccliii d u c6tk opposé, le siiius
abdominal ordinairement impair et médian.
Coupc au niveau dii thorax.
Coupe au niveau d e l'abdomen, monlrant le sinus marginal, sa',le sinus
abdominal, sa, tous deux pairs, et l e u r distribution.
Une portion da thorax d e la figiire 1 grossie, montrant les rapports d e
i'aorte,as,avecles ovaires, O u , le tube digestif, 1, c t !CS glandes hépntiques, H, et la distribiitiori de ses hranclies (vue dorsale).
Lc m u r vu par transparence, s a structure musculaire e t ses orificcs phricardiques. p , le péricarde.
V u e dorsale.
La dernière lame limitante de la cavitC incnliairice.
Villositbs intérieures d e l'cslomac, avec les artérioles qui les parcourent.
oc. i
Kachet.
obj. 3

-

FIGlJnES DES PLANCRBS VIII-XI ET A I A FlGCRli 2 I I F L A
PLANCILE XII, RELATIVES AUX A~li'IIII'LlDUS,LIEMODIPODES E T ACX T A S B I L ~ ~ ~ .

LETTRES CO>IblIJNES A U X

cccur.
orifices cardio-pi.ricardiqiies.
p, péricarde.
pl, vaisseaux pcricardirpes ou ;ifTi.rciits du pEricnrdc: dans lc Ilioins.
pu, les mimes dans l'abdomen.
Os, aorte supfrieure.
ai, aorte inférieure.
f , artère faciale.
a, arlhre antennaire supérieure.
a', artire antennaire infkrieure.
cc, anneau vasculaire ptrickrkbral.
CE,collier vasculaire piiricesopliagiec.
rn, branches latérales d e terinlriaison de I'aorle i r i î ~ r i e u r ea u point où elles s c
pcrdent dans le sinus ventral.
n, branche terminale de la mUmc artt're au point où elle s e perd é ~ a l c m c r i l .
C,

O,
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q, termiiiaisnii de l'norte supérieure se perdant dans la partie supérieure du
mtrne sinus ou plutdt dans les lncuces de la tete, en cornrnunicalioii avec lui.
s, sinus artériel ventral.
op, vaissenux aff6rents des palles.
ep, vaissediix cff6rents des pattrs.
ah, vaisseaux afférents des branchies.
eb, vaisseaux eiT6reiilu des braiicliies.
a r , vriisseaiix alférenls des épirnEres.
ce, vaisseaux efférenls des CpimErcs.
Les leltres copitaloç out

lit

mCmc sigiiiliçation q ~ i cpour Ics Isopodes.

P L A N C H E V111.
TAL1TRI.S LOCUSTA'.

FIG.1. L'animal est vu d c dos. L e s tégiiinenls dorsaux ont Elé ciilevés, aiilsi

2.

3.

4.

5.

6.

qu'unu parlic cl<: la paroi dorsale du pCriçardr, pour moiitri~rle m u r .
Toii:c ln porlion du piricardc sitnEe eii dehors d c i'ouverlure des vaisseaux pi.ricnrdiqiies se voit par lrançparence B travers une couclie mus.
culaire. On rPninrqiiera I'orilice, u, des glandes dites uriuaires sur I'articlc basilaire d r s grandes aiilennes.
L'animal injccti., vil de ch16 et montraiil par transparence le péricarde,p,
les vaisseaux péricordiques, pf et pu, et les veisseaiix prinoipaux ries ipirnErcs.
L'animal fendu longitudinalement un peu e n dehors de la ligne médiaiic
poiii3 niontrer I'annenu p6rici.rébrn1, cc, l'anneau périrénal, Cr, et lamaniére dont la branche terminale de l'aorte inférieure se déverse dans le
sinus vcntral. s, au r.oint n. On voit aussi en rn le point où sc décerse
dans le rnèrne sinus la brnnche collatérale d u cOté droit. En y sont les
muscles extenseurs de la queue, qui séparent h ce niveau le pEricarde
des téguments. R ? coupe de la glande rénale.
L c C(EUP, SPS orifices e t ses valvules aortiques, vus de profil par transparence. On rcmarqucra la formo onduleuse de son bord postEriaur. due
aiil ligaments qui le fixent aux téguments voisins.
L a tétc vue de fnce, montrant les glandes rénales, R. avec leur conduit
excréteur qui contourue la bnsc de la grande antenne polir aller s'oxrir
:L In t';~c:ctlors;ilc. Uri voil l'aorte supéririire et sr3 r;imificatiaiis dans la
t h x r e e p ~ c n t ela pcf.itc fossette dont il cst par16 dans le leAc.
Coiipc a u nivenu d u Iliornx. L e vaisseau efi'érent dc l'épirnire, ee, nc devrait pas Ctre vu daiis u n e coupe passant par le milieu de l'anneau, II r

1 L e /sinus ventral, bien qu'il soit art6rie1, est iqIrfseiil6 avce la couleur blete,
q u i est la teinte conveiitioniiellc des vaisseaux veineux. Mais le mélange du sang dcs
dircrses provenances est si cornpliqiii: qu'il n o m a Gt,é impopsihle de satis'aire à toulrr
les exigences par l'emploi des deux couleurs ordinaires. Pour respecter aulaut
quepossible les homologies eiitre leu parties de l'appareil üirculatoire des Amphi.
pndcs et celles d e s Isopodes, nous avons représenté en rouge le cceur et les aortri
evcc leurs hranclies et. le péricarde avec ses vaisseaux afférents; et en bleu le sinu.
ventral c t les vaiscenux nlimentk par lui.
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été repriisenlE pour montrer ses relations avec le vaisseau pbrioardique
correspondant. E n réalité, il n'existe pas 5 c e niveau (voir fig. 2 e t 8 )
et est plus superficiel qiie le vaisseau aflércrit, a?.

7. Coiipe au nivenu de l'abdomen. On rernarqiicra les branches collatérales
dc l'aorte inîCrieiire, sitii6es pri.cisErneiit d a n s le plan dc la coupe, s'uuvrant en ni dans le sinus venlral.
S. Circulalion kpimorienne avec ses vaisscnux principaiix et ses lacunes.
9 . Circiilation ci.réhralc. I.'nnnrau péricérkbral a été oiivert par le cbté supcrficiel ct les deux lobcs du cerveau ont 616 écarl.6~ pour montrer
l'arthre cfi+brale qui naît de !ii braiiclie [irufonde du collier.
III. La braiicliic.

Pic. i . Anirnnl i:ornni? dans la figure 1 dr! 1. planclic pri,ccdentc. L e pointil16 qiii
termiiic l'aorte irifërieure est scliérnatiqiie e l rrioritrc iiii fait qiii n e s'ohserve qnc par transparence, la disprrsion des globiilrs à la sortie di1
vaissea~i.
? . L'anirnz! n'est pas coupé longitiidiiialement. Il es1 vil de profil après qun

les l6giiments des parties latérales ont ét,é&nlevés. Les bjirnères et les
appendices di1 cbt6 droit o n t été InissCs cn place, ainsi qu'une partie d e s
tégiirncnts voisins. pl représente l'origine des vaisseaux p6ricardiqnes
d u cbté droit. On voit l'anncan péricérébral, cc, et la distribution d u
sinus ventral, S.
3 . La tete vue de face. Les appendices d c In bouche, A I'exwption des p d t e s mbchoires, pni, o n t été enlevés e t laissent voir le collier périœsopliagien, cce, et ses branches.
4 . Coupe un peu schématique au nivenu de l'abdomen, montrant la marclie
des globules dans les appendices.
.5. Le cœur vu par traiisparence.
6. Coupe au niveau dn thorax.
7 . Branchie vue par lransparerice s u r l'animal vivant.
8. Portion d'une pat,te injectee montrant exactement la rnaniEre dont les
dcnx aiss seaux principaux dn membre cornmiiniquent cnlre eux par des
courants situés en des points d6terrniii&s, mais non munis d e parois.

Frc,. 1. Caprclla acanthifera injectke, montrant p a r transparence les priricipaux
traits de son appareil circnlatoire.
2. Tite d e la mbrne, vue d e face.
3 . Coupe au niveau d'un anneau branchifère.
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4 . Branchie placée de champ, montrant l'orifice quo laisse la cloison intermédiaire aux deux chambres.
3 . Branchie vue de face.
ti. 1.e cmur vu par transparence (ch. cl.). V u à ce grossissement, il aurait
une longueur d e plus de 70 centimÈtres, aussi avons-nous dù rrprésenter seulemen( la partie importante dans chaque anneau. - Dans
l'anneau 1, on voit la valvule cardio-aortique supérieure; dans les anneaux II! III et IV, les orifices cardio-piiricardiqueç; dans I'anneauV,Is
valvule cardio-aortique inffrieure; dans l'anneau VI, les brancli~scollatérales, m, de l'anrte inférienrc, et dans l'anneau VLI, la terminaison, ii,
d c celle-ci.
7 . Prolu prdalu, patte et hrancliie.
8 . ExtrEmit6 r i c la hranchie de ln nli"me, vue de champ.
9 . Profellu phasma, branchie vue de face.
1 0 . Extrbmité d e la branchie do l a mdme, vue de champ.
I I . Capella aculifrons, branchie vue d e face.
12. L a même, brancliic vue d e champ.
13. Prolo Goodsirii, téte vue par traiisparcnce [ch. cl.), m o n t r h la valvule
cardio-aortiqiie snpéririire et unc parlie de l'anneaa péricérébra1,cc. L'a
nimnl est posé u n peu obliquement.

PLANCHE XI.

FIG. 1. Paratnnais Savignyi. Animal injecté, vu dc dos, par trançparcncc, grossi
environ 23 fois. Au pericardc ari'ivent, outre les vaisseaux péricardiques
ordinaires, pl, d e petits troncs, pl', qui sont d'autre part en relation avec
lc sinus ventral, par l'intermédiaire de larges lacunca. Les vaisseaua
afférenls d e la hranchie céphaliqiie sont représentés en d , e, r . Eu g est
l'origine d u collier p~riœsophogien.E n 1, le vaisseau phricardique Tenant d e l a branchie c$phaliqiie.
4. Partie suphricure, vue de profil, grossie environ 50 fois. E, orifice d'sntrk
d e l'eau dans l a cavité resniratoire; E, oriflcc de sorlhe. d,e,r,g,l,comme
l a figure prEcédente; h-vaisseau veineux afïércut de la branchie,revenant
des appendices de la Louche. On remarquera la réunion d u vaisseau ai'&
riel, e, venu d e l'aorte e t d u vaisseau veineux, r, revenant des antennes.
Les lacunes d e la branchie c6plislique sont représentées en bleu dans
la pnrtic s u p h i e u r e et en rouge d u cd16 du phicarde, pour représente:
les modifications quesubit le sang e n les traversant. Nous avons obtenu
des préparations qni, k ln couleur près, montraieut la branchie exactement sous le même aspect qiie dans notre figure.
3 . Coupe verticale d e la partie supi.rieiire de l'animal. m h o grossisç~ment.
A droite d e l'origine d e l'aorte, on voit u n prolongement d u péricarde,l,
q u i se rend vers l a branchie d u cdté gauche. E n cc ou voit le collier
périckrébral caract6ristiqnc des Amphipodes. Labrnnche droite dn collier
périœsophagien, cm, a 6té coupéo en g d u cdté droit.
4. Portion de l'abdomen ~ r o s s i eenviron 7 5 fois pour montrer les rappcrts
d e s aortes inf6rieures, ai, d e leurs branches, ab, du péricarde, p, et des
vaiseaux branchio-péricardiqucs, bp.
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b. Coupe au niveau du céphalotliorax, montrant la cavité respiratoire. L a
coupe passe au niveau de l'orifice de sortie S. I3, la b r a n d i e .
6. Coupe au niveau du thorax.
7. Coupe au niveau d e l'abdomen, montrant les branches des aortes abdorninales,ai, allant avec les vaiuseaux du sinus ventral, s, dans les pédoncules
des fausses branchies; et les vaisseaux pseudo-brancliio-piiricardiques, bp,
ramenant au phicarde le sang abandonné par les précédents, sans que
ce liquide ait pu circuler dans les lames foliacces, Us et Bi.
8 . Pièces de la bouclio : 1, le labre; r, la mandibule; i', la lèvre inférieure;
mi, la premihre mâchoire et son appendice; m,, la deuxiéme màchoire
réduite 3 une petite lame; pm, la patte-mdchoire avec. les grands appendices de la cavité branchiale, qui semblent au moins lui adhérer.
9. Apseudes Lalreillii, appendice ribrant de la première patte ambulatoire.
10. Appendice vibrant de la deuxihme patte ambulatoire du même.

PLANCHE XII.
REPR~SENTATION SCTIEMATIQUE DE LA CIRCULATION CHEZ LES ISOPODES

ET CHEZ LES

A3IPIIJPODES.

Fic. i . Un Isopode idéal vu de profil du cBté droit. Dans le thorax et dans une
partie de l'abdomen, les téguments du cbté droit sont supposés enlevés
et laissent voir les organes inturieurs à nu. Dans le reste de l'abdomen,
les téguments sont en place et laissent voir par transparenoe les organes
contenus. C'est l'angle d'union do la facc latérale gauche et de la faco
antbrieure de l'animal qui occupe le milieu de la figure, à droite du sinus
latéral gaucho représenti: en blou. T o u t ce qui est
droite de cet
angle reprksente donc la faco antéricure, sur lc milieu de laquelle o n
voit, superposés, la chairie ganglionnaire figurée en noir et l'arthre prénervienne.Sur les parties latérales de cette méme face, on voit à gauche
la série des orifices qui font communiquer les pattes avec la cavité de
l'animal. Dans ces orifices passent les artEres tlioraciques au niomerit
oii elles deviennent crurales, et les veines correspondantes qui se jettent
immédiatement dans le sinua latéral. Du cbté droit le sinus thoraciquo
est supposé enlevé. On voit les extrémith des artères de même nom
dont la partie moyenne a Bté enlevée avec la pqroi du corps e t dont
les extrémiti?s originaires sont encore adhérentes au cœur. On voit les
artEres thoraciques des deuxccîtés donner dans chaque anneau, au moment dc devenir crurales, leur rameau ventral qui s'anastornosc tantdt par
ses ramifications, tantdt à plein canal avec l'liomologuo venu de I'artere
prénervienne. Du clité gauche de la figure on voit le cœur, les artkres
thoraciques et latéraleu en place, le sinus l a t h a l r:t Ic tube digestif qui est
supposé coupé a u niveau de son tiers moyen. Les ouvertures du péricarde il sa partie supérieure ontété exagérées à dessein et l'on voit u n
courant de sang veineux représenté en bleu se dirigeant vers ces ouvertures.
A la partie anpérieure de la figure on voit l'anneau péricrsoDans l'abdomen on voit
phagien et l'origine de l'arthre prénervienne.
par transparence, tout à fait superficiellement, les cinq vaisseaux brünchio-périeardiques. Sur un plan plus profond et d'arrière en avant ee
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Lrouvent le péricarde, figurb par une teinte rose claire; le m u r , plus
foncé ; l'aorte inférieure droite, le tube digestif; le sinus abduminal,forrnt? p a r la rbiinion des sinus thoraciqnes et donnant naissance aux vaisseaux afférents des branchies, e t enfin l'artère prénervicnne, dont les Tamilkations vont aux pédoncules de ces niêmes Lirnncliies. Leu faits de la
circulation s p k i a l e d u telson sont aussi indiqués.
2 . Un Amphipode idbal, vu tout A fait de profil de telle sorte que la facc
antérieure d u corps est vue absolurnenl par ia tranche. Les vaisseaun
péricardiques d u côté droit sont e n place. On voit dans tous Ics anneaux
la f a ~ o ndont ils se continuent avec les vaisseaux des 8pimères. Ces
épimhres ont été e n partie enlevés dans les troisième et quatriErne an.
neaux pour montrer la branchie c t la patte sous-jacentes et leurs rela.
tions avec le sinus ventral et avec les vaisseaux péricartliques. Le pkricarde ent figuré d'une teinte plus claire que le cœur. Le système nerveux
est représenté en noir. On voit dans la tête et d a n s l'abdomen comment
les aortes se déversent dans le sinus v e n t h l colore en bleu. Enfin on
voit entre ce dernier et !e coeur le tube digestif figuré e n gris.
ComplEter ces notions par celles q u e peuvent fournir les coupes B
demi sçliérnatiques des planches II e t III.
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page 7 , ligne 3 , nu lieu de quelles, lisez : qu'ellcu.
19, ligne 16, a u lieu de 1 8 5 4 , l i s e a :1 8 5 3 .
26, ligne 20, au lieu de (fig. 9 e t 7 , e p ) , lisez: (fig.7 , ep).
26, ligne 46, a u lieu de (fig. 3 et 8 , i ) , lisez : (lig. 3 et 7, i ) .
99, ligne 7, air lieu de (fig. 2 et 7 , vp), lisez :(lig. 2, up).
99, ligiie 1 4 , a u lieu de (Lig.2 et 7 , V I ) , lisez : (fig. 2, C I ) .
30, lignc 9 , au lieu de (fig. 4 et 2 3 , pb), lisez : (fig. 5 et 8, pb).
$2, lignc 3 3 , a u lieu de l'une siipbrieure, mince, lisez :l'une supérieure (2;.
mince.
4 2 , ligne 3 4 , au lieu de l'aulre infArieure, lisez :l'autre inférieur ( y ] .
49, ligne 11, au lieu de (fig. 1 ct 5 , d ) , lisez :(cg. I et 4, d ) .
54, lignc 14, au lieu de (bc, fig. 1), lisez: (bp, fig. 1 ) .
59, ligne 31, au l i e u de IT, fig. 1 ) , lisez :( T c , Iig. 1).
61, ligne 13, au lieu d e (ab, fis. 1, 3 et 6). lisez : (ab, fig. 1 et 3).
61, ligne '23, a u lieu d e (fig. 6 , p), lisea: (fig. 6 , pb).
63, ligne 30, oti lieu de [fig. 2, g , g'), licez: (fig. 9 , n, n').
78, ligne I i , au lieu d e (UV, fig. 1, 2 et 3 ) , lisez: (Ou, fig. 1 , 9 et 3).
80, ligne 9. au lieu de ( L , fig. 2 ) , lisez: (1,fig. 4).
88, ligni, 33, au lieu de Sars (XXII) en 1866, lisez : Sars (XXIV)
en 1 8 6 7 .
<JO, lignc 2 0 , au lieu de parus en 1864, lisez: parus en 18G3.
9 5 , ligne I , au lieu de (GY, fig. 5 e t 5 ) , lisez :(Cu, fig. 3 et 5).
207, lignc 26, au lieu de (6, cg. 1 et 5 ) , lisez : (fig. 4 et 5).
111. ligne 22, a u lieu de Leuckart ( l x ) , lisez :Leuckart (XI).
242, ligne 2 9 , au lieu dc veineux ( f ) formé, lisez :veineux ( r ) formé.
159, no XV,au lieu de R ~ G N A RBRUZELIL'S,
lisez : RAGXAR
und BRLZELIUS.
PI. 1, fig. 2 . Les traits correspondaiit aux i e t t z ~ sIL, m, m', prn sont p1aci.e trop bas,
surlout Ic dernier; ils devraient indiquer les quatre petits vaisseaux
qui partent de l'artère prénervienne pn B son origine.
PI. 1, Il:. 4, Il devrait y avoir un u pour indiqner l'artère des Urnpotles C.
Pl. IV, Tig. 1. La lettre 1 dont le trait n'a pas été suffisamment prolongé, devrait di.signer i'artèrc thoracique dons le deuxième anneau.
pl. VI. La figure 1 portc l e numéro 2, et réciproquement.
Dans la figure 6, l'arlistc a oublié lcs barbules qui rendent les poils plumeux.
PI. VII, fig. 4. Au lieu de ef pour désigiier le vaisseau efférent de l'bpiniere ahdominale, il fandr;iit el'.
Pl. XI. A gauche de lo figure 1, l'artiste a omis de tracer u n trait vertical de 3 millirnèlres, représentant la grandeur naturelle de l'ariirrial.
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ÉTUDES
sun

L'ORGANISATION DES LOXBRICIENS T ERR ESTR
PAR EDMOND PERRIER
Professeur au MusEurn d'histoire naturelle

1

IV
ORGANISATION DES

POlVTODRIL U S

( E . P.).

Les Pontod~dussont de3 Lombricicns indigènes '.
Or1 en connaît, jiisqii'h présent deux espèces. La première, trouvée
à Yillefranche (8lpes-?iIaritiincs), dans les detritus dc vég6 taux rejetés par la mer, fut décrite en 1853 par le professeur Griibe, dc
Breslau, sous lc riorri de LurnbczCus lz'ttorulis 3 . Bien que lc zoologiste
allemand eût parfaitement reconnu les principaux caractEres exlérieurs de cette espèce, il ne crut pas devoir former pour elle un
genre nouveau, et ccpendant les différences considérables qui sEparent le Lumbricvs Zitto~alisdes vrais Tlonilirics eiissent dû frapper
plus que tout antre u n des savants qiii connaissaiorit le rnicux les
Annélides.
La seconde e s p h du gcrire Poutoddus, celle qui fait l'objet de
re mémoire, vit dans les débris de Posidonics rejetées par la vague
sur la plage du Prado à Narseille. Elle s'y trouve en abondance;
mais l'étendue de son habitat est furt restreint et on n e la rencontre
pas ailleurs que sur l e point que nous venons d'indiquer, Noiis
i Voir Arclrives de zoologie ezpdriinenlnle, t. 111, 1 8 7 4 , p. 331 et suiv. Voir
nussi dans les Nouvelles Archives du MusCum d'hisloire naturelle de Paris, t. VIII,
1872, le rni.rnoire inLitu16 : fiechercltes pour servir d l'histoire des Lombrin'errs

terrestres.
Voir Comples rendus de l'Acaddmie des sciences de Paris, .Zcr juillet 1 8 7 4 , p. 35-82,
Sur un nouveau genre de Lomhriciens indigènes.
3 GRLBE, lieber neue oder zuenig bekannte Anneliden (Archiu fdr Nalurgeschichle,
t, XLI, p. 127).
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devons la connaissance dr: cette esphce Li JI. Marion, professeur
la Faculté des sciences de hiarseille, qui, frappé de la station singulière de ce Lombricien et supposant qn'il devait présenter quelques
particularités intéressantes, a hien voulu rious offrir gracieuserneiit
de l'étudier. Au corriniencenierit de juin iS74, JI. IIarion nous a fait
deux envois successifs de ces animaux ?
l'état
i
vivant, noiis offrant
de renouveler ces envois aussi souverit q u e nous le d6sirerions.
Nous sommes heureux d'adresser ici tous nos remcrciemcrits k notre
savant collègue d e Jlarscille ; et l'on ne s'étonnt:ra pas que noiis
nous soyons fait u n plaisir de lui dédier l'intéressant Anne16 dont il
nous a procur6 l'occasion de faire l'étude.
Le Pontoddus Marimis est tout aiissi facile Li conserver en captivité
que lcs autres Lombriciens. Depuis le coirirriericeme~it du mois
de juin 1874 jusque vers la fin de 1877, les individus qiie noiis a
envoyés JI. Marion ont vécu en parfaite santé dans les boites
mêmes, pleincs:de détritus, où nous les avions requs. Nous avons seulement pris la prkcaiition d'arroser de temps cn temps arec de l'eau
ordinaire u n liige n~ouillérccouvranllc mélange des débris dlAlgiiea,
de coquilles brisées e t de sahle imprégné d e scl qu'ils habitent.
L n autre petit Lorribricicri, appar.tim;~ntvraiseiriblablenie~ltau
genre h'nchyt~æus, toute une coloiiie ;le Troncntelles et d':iuriciiles
qui se trouvaient accidentellenierit joints à l'envoi, se sont également
conservés dans ces conditions. C'est donc plus de trois ans qiie
ces Mollusques et ces Vers, habitués à Ctre constaniment irnprSgnCç
d'eau salke, ont pu vivre en substituant 1'c;iii clonce à l'eau de mer
sans qu'ils aient paru en souffrir le nioins clil monde. Les Troncatelles étaient m ê m e devenues si nombreuses q u e je suis portéi
croire qu'elles s'étaient reproduiles dans leur prison, bien qu'il
m'ait été impossiblc de les voir accouplées ou de décou~rirleurs
~ u f s Cette
.
singulière et rapide acclimatation d'animaux semi-marins 5 l'eau douce est un fait intéressant à signaler e t qui d'ailleurs
n'est pas isolé. On sait qiic nombre de Mollusrpics marins s'accommodent très bien de l'eau saumâtrc de l'embouchure des fleuvcs et
arrivent même Li vivre dans l'eau presque dépourviie de sel. Les
Dreysseua,, les Cordyloplioru, les Psun.~moryctes,qui senlblent les accompagner dans leur envahissement graduel des cours d'eau d'Europe, paraissent avoir été d'abord des animaux d'eau sauniAtre, el
ne doit-on pas se demander si la curieuse AIéduso récemment découverte dans les bassins d'eau donce des serres du Jardin botanique de
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Londres, ne descend pas elle-meme dc yuclque IIydrairc marin
ayant graduellement remonté le cours [le L'Aniazone?
Les Ponlodriles sont les premiers Oligochètes terricoles qui aient
été signalés sur les plages marines. Jusqu'ici on ne corinaissait dans
la régionquïls habitent que des Naïdiens, comme les Clz'telll'o, o u des
Enchythrzidcs, comme les Pac?~!ld~-ilrcs.
Les caractères exterieurs qui les distingucnt des Lombrics sont
faciles à constater.
En premier lieu, les orifices génitaux m i l e s sont tout autrement
dispos6s. La ceirilure occupe les Ircizi&irie,qii;~lor.zi~rne,
qui~iziErric,
seiziéme et dix-septième anneaux, e t c'est sur le dix-huitième anrienu
aciileinent que sont situés les orifices en question. Par ce carxclère,
les Pontodrilus appartiennent donc à u n autre groupe que celui des
Lombrics : ce sont des Lomiin'ciens posfclz'tellréns, les Lombrics élant
au coritraire des Lombricieiis antéclitelliens. Les Pon.tod~~'l~<s
se rapprnrrlientpar cetimport.ilnt caractère dru PerYchetrr, des '4 cnutirod~~il~cs,
des Digastev e t des Euilrilus, tous exotiques et la. plupart des pal-s
chaiids. Nous verrons que l'anatomie confirrric cornpliltemcnt ccttc
donnée.
C'est par d'aulres particularités tgalerrient tirBes de l'appareil génital ou plut& de ses annexes q u e se distinguent le I'ontoclvilus ll'tto~,alisde Grube et notre Poutodrilus Alu~-lom's.Nous rie pouyons donner malheureusement de cisu la caracléristiqiie dc l'espèce de
Griibe, et peut-être faut-il faire à son égard quclqiies rkserves, car
JI. IIerman Fol nous a cnvoyC cn mars 1878, de Yillefrnnche mènic,
des Pontodriles identiques à ceux q u e noiis avions reqiis de Jlnrseille.
II est difficile ceperidarit de penser que M. Grube ait p u be méprendre
sur les caracteres de l'espèce qu'il a dkcrite ct figurée. Uans le I'ontodr.l'lus littoralis, les dix-neuvikme e t vingtième anriciaux porlent
chaciin, sur la mêirie ligne longilutlinale que Ics orifices génitaux,
deus papilles symétriques scmblablcs à ccllcs quc l'on observe chez
divers Pe~zCheta,tels que le I->en'clielnHoulettz' de Calcuita, le. Pevicheta 6ise1.ialisde Cochiiiclii~ie,etc. Dans le Pontud~ilusMuw'onzY, le
vingtième ct quelquofois aussi le vingt e t unième anneau porleiit
des papilles ; mais il n'y en a qu'une sur chaque a m e a u ; elle est
située non plus latéralement, mais sur la ligne m6diane renlrale, c t
entourée à distance par un rcpli des téguincnts figurant une ellipsc '.

' Alch. de

5001,

exp., t. lx, 1851, pl. X I I , fig. 1, v, v.

- T.
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Dans un précOdent mémoire ', nous avons montru que la forme et
la disposition des papilles qiii accompagnent les orifices génitaux
foiirriissent chez les Périchètes de précieux caractères spécifiques.
Il serait, liicn étonnant que ces caractkres n'eussent pas la méme
valenr rhez les Pontodriles, qiii appartiennent à la m & m efamille. Du
ri:sle, cntre les driis espilces, la ressemblance est très grande cf les
soies locomotrices, au nombre de huit par anneau, sont disposées
dans toutes deiix d'une f a ~ o nserntlable et absolunieni caractéristique. Les soies les plus rapprochées de la ligne médiane ~entrak
sont voisincs l'une de l'autre, presque géminées ; les quatre autres
soies sont, au corilraire, isolées et peuvent être considérées comme
sensiblement équidistantes
Les orifices des organes segmentaires correspondent 3 la soie supk.
rieiirc, de r,haciine (les donbles rangBcs inférieures ; ils sont sitds,
comme d'habitude, au bord antérieur d e chaque anneau et manqucnt aux premiers anneaux,
Il n'y a point de pores dorsaux. Le rionibrc, la position et la forme
des poches copulatrices sont encore d'excellents caractères distirictih
quatre paires chez les
des eapéces ; leur nombre varie de deiis
Pericheta. RIalheureusement, il n'est pas toujours possible, en dehors de l'époque de maturité sesur:lle, d e découvrir extérieurement
leurs orifices; aussi Griibe, qui n'a pas rlisséc~iiéson Lumhricus littordis, ne donne-t-il ni le nombre d e ces organes, ni la position des
anneaux qu'ils occupent. Il e n existc deiix paires chez le Ponioclidus kfan'onis e t leurs orifices ne sont accornpagn6s d'aucune
papille.
Les deiis espèces ont u n e taille e t u n aspect extbrieur A peu près
identiques à ceux dr:s Lombrics; 80 millimètres d e long sur 4 de
large, telle est la taille des plus beaux individus que j'aie vus. Leur
noiilenr est rougeatre.
Chez le Pontodrilus Marionis, lc lobe céphaliqiie [est court, large,
obtus et écharicrc à peine Ic segment buccal '. Entre les anneaux 7-11
c t 8-9, o n voit tics orifices qiii sont ceux des deux paires de poche3
copulatrices &.

'

Recherches p o u r servir a l'liisloirc des Lombriciens t e r r e s i r e s (Nouvelles Archives du
Aluskirna, t. III: 1872).
Arctr. de m o l . ~ z p .t,. IX, 1881, pl. XIII, fi^. 7 ; pl. XIV, fig. lri et 17, s , ~ ' ,et
PI. m71,fi$, 26, 8, s'.
3 AÏctr. de u o d . m p . , 1. IX, pl. XII& fig. 2 e t 3, t .
Ibid., pl. XIII, fig. '1, p ,

'
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Le nombre des anneaux est d'environ cent quinze ; leur longueur
nc diminue pas beaucoup, comme cela arrive souvent, lorsqu'on se
rapproche di! l'cxtré~riilépostkrieurc du corps.
Tels sont les caractères géii6raux auxquels o n peut reconnaître
l'animal qui va nous occuper.
Sous dkiserons cette étude, comme celle q u e nous avons publiée
relntiwment aux lli~ochetn,en six chapitres, 9 savoir : l nLes tégunielits et leurs dépendances ; - 2"'appareil
digestif; - 3" L'appa.
5 q L e systeme nerr d ~xcrkteiir;- 4.O L'nppareil circulatnire ;
veux; - 6QL'appareil génital.

-

5

1. Les téguments et ZPUTS dépendnnccs.

LCStéguments,

c'est-à-dire l'ensemble des tissus qui c ~ r i s t i t u e n t
ic tube soiriatique des Pontod~ilus,se laissent décomposer en cinq
couches successives, exnctemcnt correspridariles à celles ciécrites
par (Xiparildc clicz le Lombric et par nous-même ' cllez les 1,'~~ochelo.
Ces couchcs sont les suivarites :
1 ~ u t i c u l ;c
2a IIypodernie ;
3 ~ l i i s c l e stransverseS;
4"Iiiscles longitudinaux;
5"lembrane périlorléale.
I'ztlicuie. - Elle es1 exactcinent semblalile celle des Loinhics c t
des Gi.iicl,eta ?, présente les rnhmes syst,hrnes de st,i.ies iiiclin6t:s l'uric
surl'aiitre L cnviron 70 degrés, les mê~riespores microscopiques l'entre-croiseirient d'uri grarid noriibre de stries des h i l x systbiiics. Souvent a la partie antérieure d u corps ori observe cri outre des stries
obliqiies, espacées, ~isi1)lesa la simple loupe e t se croisant de riianitre i figurer des losanges 3 . Llc plus, sur !a ligne circulaire
moyenne de ces niêrnes anneaux o n distingue des points eiifoncés,
r~gulikrem~nt
espric6s, et qui sernhlent elrc les orifices dc glniitles
tégumentaires que jiisqu'ici il ni'n été impossible dcrctrouver.
L'épaisseur niciycnne de ln cuticule est de 6 millihmes de rriilliri-iètre.
Cette niemliranc se comporte, d u reste, chez les P o ~ ~ ! o ~ J commc
~~I'l~s
1 Arc6.

de mol. eep., 1 8 7 4 , t. I l l , p . 382.

' Arch. de mol. e x p . , 1 8 7 4 , t. III, pl. XIII, fig. 4.
A i c h . de zool. exp., 1881, 1. IX, 111.XII], fig. 2 e t 3 .
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chez les Urocheta et les Lombrics. Elle s'infléchit pour former le sac
sur lequel s'attachent les muscles des follicules sétigères. Elle sïnfléchit également, mais pour disparaître bien vite aiitour des orifices
des organes segmerit,aires et dc ceux des organes génitaux.
L'étude que nous en avons faite chczles Pontodrilus n'ajoute rien i
ce qu'on savait déjli relativement aux autres genres de Lombriciens
terrestres. Cette cuticule se présented'ailleurs avec des caraclères
tout A fait analogues chez la plupart des Annélides.
IIypode~me.- On connaît la description conipliquée que Claparède a donnée pour le Loinbric' de la couche tégumentaire située
immédiatement sous la cuticule anhiste. Cette couche se retrouve
chez tous les Tlombricienç et chez les Anndides, où elle preriti souvent, suivant Iiblliker, la structiire d'un 6pilliéliu1n. Elle a été désignée sous u n grand nombre de noms : c'est l'hypoderme de Veisrrianri, le co~iumde Hathlie, le derme de AI. de Quatrefagas. Elle
correspond certainement dans tous les cas A la couche chl'lz'nogène
ou matrice cuticulaire des Arthropodes. Nous avons déjil yu2 que,
chez les O'mclteta, c'est l'interprétation de Kdliker qui est exacte,
La couche sous-cuticulaire d e ces animaux est bien certainement
composée de cellules, parmi lesqiielles st: trouvent quelques glandes
unicellulaires assez régulièrenient disposées.
Il cn est de même chez les Po~~todrilus;
mais il est nécessaire, pour
bien mettre en éviderice la structure cellulaire de cette couche, de
faire agir sur elle des rkactifs appropriés. Lorsyu'on cherche A se
rendre compte de sa structure en examinant a u microscope des
lambeaux détachés d'un animal vivant, on n'aperçoit qu'une couche
granuleuse continue dans laquelle sont parsemEs de nombreux espaces clairs qne, sans leur volume, on prendrait pour des noyaux.
C'est 19 une apparence qui n'est pas sans analogie avec celle qu'on
observe en pareil cas chez les Lombrics, mais chez les Pontod~ih
les espaces clairs sont heaucoup plus brillants et beaucoup plus petits 3. Des coupes faites sur des animaux durcis dans l'alcool absolu
donnent des rksultats tout aussi peu instructifs. L'hypoderme vu de
face apparaît creusé de nombreuses vacuoles arrondies, rapprochées
les unes des autres, séparées par des trabécules irréguliers, d'un dia-

* C L ~ P A ~ E D EHislologische
,
u'111ersuchitngcn ùber Regenvürmer (Zcitschr. [ur uriss,
Lool., t. XIX, 18G9).
E. PERRIER,
Organisalion des ürochcla ( A r c h . de zool. exp., t. 111, 1874, p , 385).
3 Arch. de zooi.. exp, t. I X , 1881, pl. XIII, fig. 5 ! g e.
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métre bien plus faible que celui des vacuoles, et dans lesquels il est
impossible de voir autre chose que des granulations. Sur des coupes
transversales, ces vacuolcs se montrent allongées longitudinalement ;
leur longueur est à peu près égale A l'épaisseur de la couche hypodermique, et elles sont souvent si rkgulihement espacées qu'on les
prendrait volontiers pour des éléments histologiques trEs réfringents.
L'examen de ces mémes ~ a r t i e sur
s une coupe longitudinale prise
sur un animal dessech6 et ramolli ensuite dans l'eau conduit exactement aux mêmes résultats. De sorte que, si l'on se bornail 3. cette
série d'observations, on serait fort enibarrassé de se rendre compte
de la structure de ce singulier tissu, et l'on serait tenté d'appliquer
aux Pontoddus une description presque identique à celle que Claparède a donnec de l'hypoderme des Lonibrics. Les espaces vides
correspondent assez bien aux glandcs saris ccllolcs ( i n t e m d l u l m e
Br~istnkarperjde Claparbde ; les tiihcrcules qui les séparent, a u r6seau
protoplasmique contenant des noyaux qui envelopperaient, suivant
le regretté savant génevois, les glandes intercellulaires.
Mais il n'en est plus de meme lorsqii'on a recours cornrne durcissant A l'acide chroinique faible e t qu'on laisse macérer pendant quelques joursl'animal dans ln dissolution. Les vacuoles disparaissent alors
compl&tement, et sur des conpes minces trnns~ersalesl'hypoderme
se montre constituk par u n e couche parfaitement régulière de celliiles allongées ', un peu 6largies à leur extrémité périphérique, SC
ramifiant au contraire 2 leur extrémité interne e n u n certain nombre
de fila~rienlsdo111 quc!lyues-uns s'anastornosenL avec ceux des cellules voisines. Peut-être quelques autres se mettent-ils e n rapport
avec des filaments nerveux, c'est ce que nous examinerons u n peu
pliis tard. Sur dcs coupes suffisamment minces, sur les points où la
cuticule rompue s'éloigne des tissus sous-jacents, entraînant, avec
elle une partie plus ou moins étendue de sa matrice, on peut voir ces
cellules tri% nettement isolées les unes des autres, comme dans la
figure A laquelle nous venons de renvoyer. Il n'y a donc pas de doute
possible : l'hypoderme est bien ici, comme chez les Umcheta, une
couche essentiellement composée de cellules, u n v6ritahlc épithélium. On pcut encore se rendre bien compte de cettc structure cellu1 Arch. de zool. exp., t. IX, 1881, pl. XV, fig. 1 8 ; pl. XYI, llg. 27, 28; e t
pl. XXXVI, leltrp s.
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laire e n observant de face un morceau de cuticule prise sur lin individu ayant macér6 pondant qiielqiie temps dans l'acide chromique.
Les ccllulos semblent alors assez petites, arrondies ; mais elles sont
parfaitement nettes, parfaitement distinctes, parlaite~rieritisolées les
unes des autres.
Dans lcs pr6paratinns faites aprEs macération u n peu prolongée
dans iine dissolutiori oranguc d'acide chroniique, n i h e aprés l'imIiiliitiori dans lu picro-carnii~iatc d'ammoniaque, il est en gSnéral
t r è ~difficile de reconnaître l'existence d ' u n noyau dans ces cellules
sous-cuticiilaires, qui du reste se colorent fort peu, quoique soumises directement, comme cela a lieu pour des coupes, h l'action
tlu picro-carminate d'ammoniaque, Ellcs prennent seulemerit une
teinte jaune qui contraste avec la teinte rose des miisclos transverses
dont nous aurons 3 parler tout h l'heure, ct surtout avec la teinto
rouge vif des faisceaux musculaires lorigitudinaux'. Lc picro-carminate d'ariiriioriiac~uesépare ainsi très ne ttemcnt l'une du l'autre les
diverses couches tégumentaires. Le uuyaii des cellules hypodermiques existe cependant, coirime on peut s'en assurer par l'examen
des coupes minces faites sur cles individus durcis par un long séjour
dans l'acide chrorniqiie fililde. II occupe la région nioyennc de la
cellule, dont il égale presque le diarni:trc. Il est elliptiqiie, plils ou
moins allongé, mesiire cnviron Omm,O1 1 de long, sur Omm,OOG. Sa réfrangibilité diffEre pcu de celle di1 protoplasma do la cellule; mais
son contour est cependant parfaiterrierit net. A son cerilre, se voit
i i ~ itr8s petit nucléole, trks brillant. Les noyaux des cellules voisines
sont tous situbs à trEs peu près à la mBme hauteur 9 .
Dans des coupes transversales, les filainents terminaux internes
des cellules hypotlerniiques se perdent dans une couche granuleuse
qui Ics niasque plus ou nioins coniplètemerit. Pour les bien voir, il
faut enlever u n morceau dc cuticiilc B un Pontod~dusayant séjourni
quelques heures seulenient dans de l'acide chromique très faiblo; le
morceau de culicule eritmîrie toujours avec lui i i r i certain nombre
dc cellules bieri onLitires que l'on peut f:~cilenie~iL
6turlier 3, et dont
les filaments terminaux sont alors parfaitement évidents. Dans son
remarquiihle travail sur le Pheoryctes, Leydig a figuré des cellulej
e n tout seiriblables provenant du lobe céphalique de diverses espèces
1

Arch. dezool. sxp., t. IX, 1881, p l . XVI, fig. 29 et 26.
zool. exp., t. lx, pl. XVII, c g . 36.
Arch. de zool. cxp., t. IX, 1881, pl. XVI, Cg. 38.

a Arçh. de
3
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de Lombrics. Nous devons dire ici que, sous ce rapport, le lobe céphalique des Pontodrilus ne nous a présenté dans ses tkguments rien
qui le distingue des autres parties du corps.
Ces cellules ne sont pas les seuls éléments de la couche sous-CUticulnire. Parmi elles on trouve, en effet, u n grand nombre d e corpiiseules ovoïdes ', un peu plus courts q u e les cellules mêmes et
limités par une nienibrane bicri distincte qui rri'a toujours semblé
eri conti~iiiité avec la cuticule. Du côté exterrle, ces corpuscules,
beaucoup plus larges que les cellules, se rétrécissent brusqucnient
prEs de la cuticule pour se terminer par une sorte de col étroit,
tandis que du côté opposé ils se prolongent en u n filament qui se
dirige vers la couche des niuscles transverses. -4l'iitat frais, ccs éléments sont remplis d'un liquide très réfringent qui les rend immédiatement visibles, et ce sont eux qui constituent lcs espaces clairs
durit nous avons pr6cécieiiiirient parlé. Ce sont eux aussi, sans aucun
doute, qui donnent lieu la production des vacuoles qu'ori ufiservc.
sur les coupes prises sur des individus durcis dans l'alcool absolu,
leur contenu Etant dissous par ce liquide. En outre, les cellules épithéliales qui contiennent ces élénierits, violemment rétractées par l'action
de l'alcool absolu, se cnndensent en une seule masse où il est impnssible delcs reconnaître ct qui forme lcs trabéculcs d c siiparation entrc
les vacuoles. Par suite de cette rCtraction, lcs proportions des parties
sont ahsolurnerit changées : les vacuoles correspondant aux cellules
gla~idulnirestrEs agrarirlies, tandis que les cellulcs interposkcs forment une masse de beaucoup inférieure à' celle qu'elles avaient
précédemment. Dans les coupes faites sur des individus desséchés,
le contenu des cellules filmdulaires est au contraire co:lgulé, niais
demrnre transpiir~nt,tandis que l'acide chroniiqiie, en dissolulion
jaune-orange, qui le coagule également, lui donnc u n e striic tu1 e
granuleuse grAce à laqiie!le 011 cesse de distinguer netterrient lcs 618ments qui le renferment au milieu des cellules pres&es les unes
contre les autres qui les avoisinent.
C'est là l'explication des diverses apparences q u e présente 1).
couche hypodermiqiie c h ~ lcs
z Pontodrilus dans les conditions variées où on l'étiidic.
Outre ces singuliers Cléments ovoïdes, qui, d'ailleurs, rie sont pas
particuliers aux Pontodrilus, on trouve encore parnii les cellules
Arch. de aool. erp,, t. IX, 1681, pl. XV, fi-.
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épithéliales d'autres productions sur ln nature desquelles nous ne
saurions nous prononcer, niais qui ne sont pas chez les Lomliriciens
limitées non plus aux seuls f ' o r ~ ~ o d i ~ z ' l Ce
z ~ ssont
.
des batonnets minces,
u n peu élargis 3 leur extréniité cuticulai're l , aussi longs que les ce1
Iules parmi lesquelles ils sont intercalés, et se distinguant nettement
par leur réfringence plus grando c t la couleur brune qu'ils prennent
sous l'action de l'acide chrumique. Nous arons déjk signalé et figuré
nt
chez l'lil.ochetal.
des hA.tonncts senihlables et s e n ~ l ~ l a h l c m edisposés
En résumé, il y a trois sortes d'éléments au moiris dans la coiiche
hypodermique des Pontodr5ts; mais les plus aboridniits sont de
belles cellules cyliridriques pourvues d'un noyau et d'un nucléole,
L'hypoclcrme est donc bieii ici un véritable épithélium et la description donnée par Claparède de l'hypociermc des Loinbrics ne lui serait
nullement applic;il)le ; il eqt \-rai c p les résultats que nous venons
d'exposer ont été obtenus p u des proctdé5 de recherche tout autres
~ U ~ C " dont
U X s'est scrvi l'illustre CrCiievois.
E n 1877, .4iigiist von ?ilojsisovics3 est arrivé, pour les Lombrics
proprement dits, par l'~inp1oi(111 bichromate de potasse, de In liqueur
do Jlülleï, (iu n-iêriie l'eiiiploi de l'alcool absolu, 3 des résultats sem11lables indiqués dé.jà par nous e n 1874, bien qu'il ne mentionne pas
dans s:i note, d'ailleiirs fort exacte, rios rezherches sur la constitution
de l'hypodernie dcs LTrochetn ct autres Loriibricieris.
Entre l'hypoderme e t la couche des inuscles transverses se trouve
un(: couclie granuleustt spécialc dont nous laissons l'étude de cbté
pour lc morncnt. Nius y rcvicriclrons en traitant du systbme
llervells.
Aluscles I~ansvet-ses.- La couche des muscles transverses, qui fait
iiiiniddiatement suite à la coucht: grariuleuso de l'liypotl(~i.riie,présente iirie épaisseur 3 pen prbs égale ou trEs peu supérieure à. celle
de ce re~êtcrricritcellulaire '. Ce sont les mêmes rapports que ceux
que l'on ol~scrvechez les Lornbrics e t les LTvochela 5 Les fibres ou
faisceaux niusculaires des Pontodriles présentent d u reste la meme
constitiition que dans les dcux genres précédents. On aperçoitparmi
l A i ~ c l i .de 2001. exp., t. IX, l S S 1 , pl. XV, f i s Ili, Z , o .
"vch. de zoo!. exp., t . III, l i ; 7 i , pl. XII, Lig. 2, a.
Arch. de m o l . exp, t. Ill, 1874, p. 311 et 353.
Aiig. V. Mo~sisovrcs,Rleine Bcilrags zur Kenntniss der Arineliden (Sitzunysbericlile der K . Akicù. c i w IVissenschoftrn r u bVien, Ud. LXXXI, juin 1877).
:; Arch. de aoul. e s p . , t. IS.ISÏI, pl. XVI, cg. 24, et 27, rn 1 .
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elles d'espace en espace des noyaux elliptiques, nucléol6s, parfaitement évidents'. Le pigment forme entre les fibres transversales des
traînées peu épaisses, peu abondantes. Aussi peut-on voir à travers
les téguments de l'animal une grande partie des traits principaux de
son organisation et, en particulier, la plupart des détails do la
partie tégumentaire de son appareil circulatoire.
C'est dans cette couche ~ i u s c u l a i r equ'on rencontre les rarnificatioris ultimes des vaisseaux, qui toutes se recourbent e n anses dans
le voisinage de l'épithélium ; ces anses mettent en rapport, comme
nous l'avons déjk indiqué chez les Urocheta et les Pericheta, deux
systhes de vaisseaux marchant côte à côte, presque exactement
siiperposés l'un à l'autre, et jouant, l'un le rale de systhme artériel,
l'autre celui de sgstbmr, veineux. I,a cnuche de,s muscles transverses
reçoit aussi des branches nerveuses volumineuses qui se détachent
des troncs principaux et traversent complEtement les miisclcs longitudinaux pour venir se ramifier e ~ i t r eles fibres annulaires et se
mettre en rapport, comme ,nous le verrons plus tard, avec les cellules de l'hypoderme.
Muscles longitudinaux. Pas plus chez les Pontodrdus que chez les
Urochetts, on ne retrouve pour les faisceaux musculaires longitudinaux la remarquable disposition bipennée, si facile 5 ohserver chez
les Lombrics et si bien décrite, au moins dans ses traits généraux, par
Claparède. Ce nouvel exemple montre combien la structure des
muscles lorigitudinnux des Lombrics est loin d'avoir la généralité
que le savant Génevois lui supposait, et surtout combien était prématurée la théorie qu'il avait cru pouvoir en conclure relativement
à la constitution des muscles chez les Annélides. La seule partie
qu'il soit possible de considkrer
1'Elémcnt hisldogiqiie du
muscle est bien ici, comme chezles U~ocheta,le faisceau de fibrilles,
dépourvu ou non d e noyau, il l'état adulte, tel qu'on Ic retrouve
dans les muscles transverses. Les groupements divers que ces faisceaux peuvent affecter ne doivent i aucun point de vue être considCrés comme des unités histologiques.
L'alcool absolu n e m'a pas fourni, pour l'étude de cette couche
musculaire, pas plus que pour celle dc l'hypoderme, toutes les facilités que j'en attendais et que Claparkde en a tirées pour l'étude des
Lonibrics. Les coupes faites sur des individus durcis dans l'alcool

-

1

Arch. de mol. exp., t. IX, 1872, pl. SV, 6g. 18. e t pl. XVIII fig. 3 6 .
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absolu ne montrent dans cette couche qu'une seule catégorie d'éléments pressés les uns contre les autres et offrant l'aspect d'un pavage irrégulier l , interrompu seulement le long des lignes d'insertion
des huit soies locomotrices.
En réalité, la coristitutio~ide cette couche est moins simple, comme
on peut s'en assurer e n pratiquant des coupes transverses sur iles
individus durcis dans l'acide chron-iiqug faible. L'étui musculaire
longitudiniil se trouve divisé en tranches rayonnantes *, pcii prés
comme chee les Lombrics, par des tissus fibreux que l'on voit disposés suivant, les rayons de In coupe e t qui n o n seiilcment isiilciit
chaque faisceau de son voisin, mais encore se dédoublent au contact
de la
des ~riusclcstransverses e t de la membrane péritorléale
pour se rabattre sur chacun des faisceaux arljaccnts e t achever ainsi
d e les eriloiirer. Assez souvent, les groupes de faisceaux pri~icipaiix
sont divisés en groupes secondaires par dcs faisceaux fibreux naissant obliqucmcnt des faisceaux rayonnants. L a différence essentielle
qui existe entre cette disposition et celle qui est propre aux Lombrics, c'est que, dans chaque groupe de f;iisceaux, ces derniers n'ont
pas uiic orientation détcrmiriiic et l'on ne rotroiive plus par corisbqiicnt cet arrangement si régulier qui frappe tout de suite chez ces
derniers animaux.
Au riivcau des cloisons iriteraririulaires, les faisceaux r'ayurinants
iriterposés entre les groupes d e faisce;iiix rrii;sculaires se prolongent
sur toute l'étendue d e la cloison e n convergeant vers l'intestin et
sont autant de lignes de renforcement de la membrane c1oisoiin;iire.
Ils se perdent dans l n couche d e muscles annulaires qui entoure
imrn6diatement l'iiitestiri3.
La couche des miiscles longitiidinaiix n'est pas continue, cornnie
celle des miiscles transverses. Elle s'inlerrompt ail point d'impbntalion di! chacun des follicules sétipércs 4 , ct livre passage en ce
poirit, non seulexnerit au folliciile e l à son appareil musculaire, niais
encore il u n certain nombre d'organes qui se dirigent vers la périphérie, soit pour s'ouvrir au dehors comme les organes segmentaires
e t les conduits excréteurs d e l'appareil génital, soit pour s'arrctrr
Arch. de m o l . exp., t. IX: 1881, pl. XVI, fig. 97 bis.
Arcii. da m o l . exp., t. IX, 1 S B 1 . pl. XVI, Eg. 27.
8 Arcli. de m o ! . exp., t. I X , 1881, pl X V I , fi€. 21.
b Arch. de zool. exp., t. I X , I t i i ; , pl. X I I I , Lig. 6 ; pl. XIV, fig. 1 G et
pl. X V I , cg. 26, s e l s'.
1
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dans la couche dos muscles transverses, comme certains rameaux
vasculaires ou certaines branches nerveuses. De plus, l'épaisseur de
cette couche n'est pas ln mkme sur tout le pourtour du corps da
l'animal; elle est à son minimum sur la ligne médiane dorsale, 2 son
maximum sur ln ligne niediane ventrale, c t la. différence peut aller
presque du simple ail double
La membrane péritonkale sépare seiilo les faisceaux musculaires
longitudinaiix de la cavilé gkriéralt: ; cette rrierribra~ie cellulaire,
trbsmince, repose dans ln région moyenne des anrionus sur la couche
de tissu fibreux qui enveloppe, ainsi que nous l'avons expliqué, les
groupes de faisceaux musculaires. Le long d e la ligne d'implantation
des cloisons, elle se rabat sur ces dorriières et se continue, comrnc
d'habitude, avec les membranes limitantes de tous les organes plongcnnt dans la cavité gén6rale.
,En somme, la const,itut,inn du syslEme tégumcntaire nu! si l'on
veut, du tube somatique des Pontodrz'lus reproduit cxactcmcnt les
traits principaux qu'a déjh offcrts ce mairie système chez les Lombrics et chez les Ut-ocheta; les seuls points sur lesquels il y ait
lieu d'insister, sont la constitution évidemrnent collulaire de l'hypoderme et le modo de groupement des faisceaux musciilaires lori@tudinaux, qui s'éloigne beaucoup de ce qiie l'on peut voir chez les
Lombrics. Los Urocheta nous avaient tiéjh fourni l'occasion de faire
des reinarqiies anitlogues.
Sofes locaamtrices. - En donnant les carnctbres extérieurs des
Pol~tod~ilus,
nous avons déjh indiquo, a u début da ce rriérriuirc, le
reriiarquable mode de disposition des soies. Conime chez les Lombrics, ces organes sont au nombre de huit par anneaux ; mais, tandis qiie chezles Lomhrics les soies sont symétriquement groupées
cieiix par deux de chatpic côté du corps, de manière qiie chaque paire
seinlile représenter l'une des rames du pied dos Annélides marins,
chez les Puntoddzls les deux soies inférieures de chaquc c8té cons c m n t seules ce rapport, et encore surit-elles un peu plus espaches
qu'on ne le voit communcinent chez nus Lombrics. Quant aux deux
soies supérieures, elles s18cartont l'une de l'autre, de maniére Li.
partager en segments à peu près egaux l'intervnllo qui sépare la
plus élev6e des daiix soies g h i n é e s de la ligno médiane dorsale.
La distance isolée des deux soies supérieures, distance que l'on peut

'.

1 Arch.

de zool. exp., t. IX, 1881, pl. XVI, lig. 86, m I.
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consid6rer comme correspondant à la région dorsale proprement
dite du Ver, est ainsi double de celle qui separe l'une de l'autre les
deux soies isolées situées d'un m & m e cBté '. Nous avons vu une disposition semblable faire le passage à la disposition quinconciali: ches
les Urocheta, tandis que chez les ï%anzts, aprés avoir présenté la
disposition quadrisériée, ordinaire chez les Lombrics, les huit soies
de chaque anneau s'écartent toutes à la fois graduellement les unes
des autres de manikre à devenir équidistantes. Tous ces faits paraissent indiquer trks clairement que la disposition typique des soies
chez les Lombricicns est bien la disposition quadrisériée rappelant
la disposition biramée des pieds des Annélides, les autres dispositions
n'Ctant que des modifications secondaires d e cette disposition fondamentale.
Il parait difficile, au premier abord, de rattacher 3 cette disposition
quadrisériée la remarquable distribution e n cercle autour des anneaux des soies si exceptionnellement nombreuses des Pericheta.
Mais cela n'est pent-être pas impassible. Au moment de leur naissance, les jeunes Pericheta sont loin d e présenter des soies aussi
nombreuses que les adultes; j'ai pu m'en assurer en étudiant un œuf
de ces a~iiiriauxqui me fut remis accidentellerne~iiavec des Urocheta
de la Martinique. J'avais cru d'abord que les embryons sur le point
d'éclore qu'il contenait, appartenaient à ce genre ; mais un examen
plus attentif me convainquit qu'il fallait les rapporter à une espèce
de Perl'cheta de mème provenance, et dont un certain nombre
d'échantillons m'étaient arrivés en meme temps, quoique dans un
vase siparî,. OccupE, d'autres recherches, je n e notai pas ce moment le nombre des soies d e ces jeunes Vers; je sais seulement
qu'elles étaient peu rio~ribreuses.11eût é t é intéressant de rechercher
si le nombre huit ne se r e t r o u ~ a i pas
t également au début chez ces
animaux. Dans tous les cas, il n e serait pas sans imporlance de savoir comment naissent les soies nouvelles qui viennent s'intercaler
graduellement entre les soies primitives.
Peut-être pourrait-on les assimiler aux soies de remplacement qui
se forment déjà chez les Lombrics très peu de temps apres que I c j
premieres soies ont fait leur apparition, bien longtemps avant que
l'appareil vasciilaire ait pris u n certain développement, bien longtemps avant l'apparition de l'anus. Il suffirait de supposer que les
1 Arch.

de zool. e z p . , t. IX, 1 ~ 6 0 pl.
, XVI, fig. 26.
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soies primitives et les soies de remplacement qui se forment a cbté
d'elles persistent simultanément, pour passer de la disposition typique des Lombrics celle des Pericheta.
Le fait que des soies se forment a u 1n6me poirit, conime les soies
primitives et les soies de remplacement, n'implique pas d'ailleurs
que les follicules d e ces s o i e ~ a i e n le
t même orifice externe. Les soies
géminées des Lombrics, par exemple, naissent dans le m&me follicule, ce qui ne les empêche pas d'avoir plus tard chacune son orifice
de sortie particulier, et d'&iremênie séparées l'une de l'autre par
uri groupe de faisceaux niusculaires lorigitudinaux '.
11 n'y a donc'aucune inipossibilit6 à ce que les soies intercalaires des
Pericheta se forment comme les soies d e remplacement des Lombriciens Octochètes. Mais nous n'avons pas pour le moment d'observation sur ce poirit '.
La ceinture de soies que porte chaque segment du corps chez les
Perklieta, n'est d'ailleurs pas toujours continue et la disposition de
ces organes se rapproche clans certairis cas u n peu plus de la disposition normale. Airisi chez deux Pericheta des Philippines, le P. luzonica et le P. Liserialis y , il y a sur le milieu d e la face ventrale une
large bande dépourvue de soies, bordée par une ligne de soies plus
grosses que leurs voisines. La région dorsale seule a été erivahie par
les soies de nouvelle formation.
Chez les Ponto&ilus, les soies géminées rie sont pas non plus contiguës. I:lles sont séparées par des faisceaux musculaires longitudinaux et chacune d'elles possède son follicule distinct, pourvu d'un
orifice particulier et d'un appareil moteur spécial. On serait te1116 d e
voir dans cet isolement des soies, jusqu'ici g h é r a l chez les Lombriciens terrestres, u n caractère qui les sépare netterrient des autres
groupes de Lombriciens (Enchylr~idBs,Tubifecidés, Naïdés) où le
même follicule, le même appareil moteur .sont ordinairement cominuns il un nombre plus ou moins grand de soies ; mais il serait préniaturé de conclure e n CF: sens. hlême chez les Lombriciens aquatiques, le nombre des soies peut éprouver des réductions inattendues.
Dans l'été de 1874, par exeinplo, à Roscoff, ICI. Villot, préparateur
àI'Scole des hautes études, tillaché a u laboratoire de zoologie exphi1 Voir les coupes d'ensemble donnkes p a r Clapurède d a n s ses ~ s t o l o g i s c h sUntersuchungen ubel-die Regenwürrner(Zeitschr.fiir wiss.Zool., 1859,t. X I X , p l . XLIV, fig. 2).
1 E. PERRIER,
SUV les vers ds terre de Cochinchine et des lles Philippines (Comptes
rendus de l'dcadimie d r s sciences, t. LXXXI, 1875, p. 9 0 4 4 ) .
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mentale de RI. le professeur do Lacazc-Duthiers, m'a remis un petit
Lombricieri marin trouvé dans le sable qui entoure le test des 1101gules et qui ne prése~itaitque quatre soies par aIiIieau. Cet a~iimal,
évidemment nouveau, et 'qui appartient sans aucun doute au groupe
des Naïdiens, échappe 3 la caractéristique dont je viens de parler,
et nous montre que tout n'est pas e r i c o p dit e n ce qui concerne lcs
Lombriciens marins dc nos pays. Je n'ai eu malheureusement qu'un
seul i n d i ~ i d umort de cette i n t h e s s a n l e espèce, ce qui m'oldige à
réserver pour des circoiist;inces plus heurciiscs ce que je pourrais
avoir à e n dire.
La fornie des soies des Pontodrz'lus est fort simple Ce sont des
bâtonnels légérernent re~iflésdans leur région moyenne, h peke
recourbks à leur cxtré~riiléinlerne, droils et très obtus à leur estrémité libre.
Ces soies s'éloignent par conséquent d c la forme la plus habituelle chez les Lombrics, où elles figurent toujours plus ou moins une
S très allongée, telle que celle dont o n sc sert pour le signe sonme
dans la noLation du calcul intégral. 1.eur couleur est d'un jaune
anibrb, comme chez la plupart des Lonibriciens ; leurs dimensions
sont faibles : 16 centiénies de millimktre dc long sur 2 de large
dans leur région rriuyeiirie et 1 environ à l'extrémité libre. En somme,
on peut les définir en disant quc ce sont des soies courtes, épaisses,
obtuses et presque droites, faciles à distinguer dc celles des Lomhrics proprement dits.
Un repli de la cuticule externe s e courbe comme un ninnchon
autour d c la soie, qii'il recoiivrr: dans toute son ktentiiie e t qiii se
trouve ainsi enfermée dans n n véritable cul-de-sac cuticiilaire. 11 m'a
toujours semblé que ce cul-do-sac était complet ; je n'ai rien vu qui
pût m'autoriser à periser qiic la cuticule for~ri%t
autour de la soie un
simple nianchon s'arrêtant à mi-hauteur, nu lieu d'uri cul-de-sac.
Chez les Lonibrics, Claparèdu a reprkseiité autour de l'orifice
de sortie dès soies une accumulation de noyaux hgpoderniiques, qui
forment plusieurs cercles concentriques autour d e la soie. Chez les
Pontadrilus il n'existe rien d e semblalile. Autour cles orifices des
folliciiles sktigkres on voit senlerncnt les lorigues cellules d e l'hy-

'.

Arch. de cool. exp., t. IX, 1881, pl. XIII, fig. 6, 8 .
CLAPAREDE, [lis!. Lrnlsrsuch. uber die Regeirwürni. (Zeit. d s s , Zool., INCg,
t. XIX, pi. XLV, fig. e),
Arch. d e zool. exp., t. IX, 1881, pl. XIII, fig. 6, e.
1
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poderme s'incliner u n peu d e dedans e n dehors vers la soie, de manière à lui laisser u n passage non pas cylindrique, mais légèrement
conique, plus large du côté interne, plus étroit vers la périphérie.
Ce passage est, bien entendu, tapissé par le repli cuticulaire, qui omphche tout contact entre la soie et les cellules hypodermiques.
Chaque soie posséde son appareil musculaire propre ' co~nposk
d'un laisceau de fibres insérées sur le sommet d u follicule et se dirigeant vers les téguments.
Comme d'habitude, ces fibres s'engagent dans l'espace laissé libre
par l'interruption de la couche musculaire longitudinale le long de
la ligne d'implantation des follicules sétigères e t viennent s'intercaler parmi les fibres de l a couclie musciilaire transversale.
Quelques-unes de ces fibres semblent alors se recourber de manière à prendre la direction des fibres transverses voisines et à faire
partie intkgrante de cetle coiiche ; niais d'autres continuent leurroute
à travers les faiscea~ixdes fibres transverses et ou peut les suivre
jusque dans le voisinage des cellules hypodermiques ¶. C'est dans
tous les cas sous la couche do muscles transverses que ces fibres
contractent des rapports.
La génkralité de cette disposition semble indiqiier que l'on peut
considérer lm rnuscles n ~ o t e u r sdcs folliciiles sétigères comme une
dépendance de la couche musculaire longitucliriale refoulée vers l'intérieur par suite d u développe~ricntdu follicule. Nous renvoyoris
examen de cette question LL la dernière partie de ce travail, qui traitera, ainsi que nous l'avons précédemment annoncé, de l'embryogénie desLombrics, que nous avons pu suivre pas à pas sur l'une des
espèces les plus communes de nos pays, le Lumb~IGtu f ~ t i d u s ,d e
Savigny iL. Olidus, IIoffm.), espèce placée par JI. Gustaf Eisen, rie
l'université d'Cpsnl, dans u n genre nouveau, démembré d u genre
Loriiliric, le genre Allnlobophorn 3.
Outre cet appareil moteur, propre à chaque soie, on trouve encore
chez les Pontodrilus, comme chez les Di-ocheta, u n e mince bandelette
musculaire ' unissant les divers follicules d'un m6me côté d u corps,
entre lesquels elle 6tahlit ainsi u n e sorte de mutuelle dépendance.
Airh. de 2001. exp., t. IX, 1851, pl. X I I , fig. 6, ms.
de zoo!. t z p . , t. JX, 1 8 8 1 , pl XIII, fip. 6 , ml.
3 Om Skandinaviens Lumbricider af Guslaf Eisen, docenli l o o l o g i uid Upsaiu Universilet. Ofvers. at Kgl. Y e t . Aicad. F6rliandl., 1873, il9 8.
dvch. d e rool. exp : t. IX, I S S I , pl. XIV, 8 g . fi.

' Arch.
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E n face de chaqiie follicule cette handelette étnct un rnineaii (1.)

qui s'insère sur le côté inférieur des follicules dorsaux et sur le cûté
supérieur des follicules ventraux.
L'existence d'urie bandelette ainsi disposée parait assez gE~iéralc,
puisque nous en avons sigrialé une toute semblable chez la Uew
obtusa, parmi les Naïdiens'. La contraction de ces fibres rnusculaires a nécessairement pour effel derapprocher les sommets des soies
sur lesquels elles s'implantent. Ces dernières deviennent de plus eii
plus divergenles les unes par rnppnit aux autres, et peuvent mCme
btre ramenées vers l'intdrieur lorsque la contraction est énergiqiie. La
bandelette dont il s'agit peut donc, dans une certaine riiesure, fonc1io111ier coninie aritagoniste d u faisceau rnusculaire priiicipal qui
sert à faire saillir la soie a u dehors, et c'est jusyu'ici la seule disposition connue qui, combinée avec les mouvenients de corilraclioii
des tégunierits, puisse servir à expliquer la faculté que possèdent Ics
Lombriciens de faire rentrer leurs soies à l'intérieur des téguments,
aprks les avoir fait saillir au dehors 2 .
Les soies de remplacement riaissent i s o l h c n t Ii cbté des soies
anciennes et leur follicule semble grcn'é sur le sommet du follicule
de la soie 2 laquelle elles doivent succéder.

Nous Ctudierons sous ce paragraphe, non pas la forme de la cadi
générale, qui n'a rien de particulier et rejseinhle celle de tous les
Lombriciens, mais les cloisons qni la divisent en autant de chambres
que l'animal possbde d'anneaux c t le liquide périviscéral qu'elle contient.
Chez beaucoup de Lombricicns ( Lurnbricus, Pericl~etn,Alcliytrzus, etc.), la c a ~ i t égénérale communique avec l'extérieur non
seulement par l'intermédiaire des organes segmentaires et des conduits excréteurs d e l'appareil génital, mais encore par des pore>,
occupant en général la limite des anneaux consécutifs, sur la lign?
médiane dorsale. Cos pores sont bien connus sous le nom de povs
dorsaux.
Nous n'en avons pas découvert la moindre trace chez les Ponlc1 Arch. de zool. esp., 1. 1, 1870-71. llisloira naturelle de la Dero obt.iisa, p . 93.
V o i r dans le volume 111dc ces Archives ce que nous avons dit ii ce sujct B p r o p
des Urochela.
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11s manqiient aussi, comme on l'a vu, aiix Uvocheta. Leur importance physiologique semble donc peu considérable ; on ignore
d'ailleurs quel rale ils peuvent avoir ii jouer chez les Lombriciens
qui en possédent.
Cloisons znterannul~zires. - Les cloisons interannulaires sont,
cumme d'habitude, plus niarquées et un peu en forme de dC à coudre
la partie antérieure d u corps, où de nombreux cordons lignmentaires les relient les unes aux autres, tout e n s'insérant d'une part sur
lapartie antérieure de l'appareil digestif, d'autre p a r t sur les tégumenls. Un meme ligament partant di1 tube digestif peut traverser
plusieurs cloisons avant d'arriver aux parois d u corps. ljnc sorte de
solidarité est ainsi Etablie entre les cloisons qui se trouvent sur son
trajet.
Dans les parlies moyenne et postkrieure d u corps, les cloisons
sont verticales, les ligaments disparaissent e t l'on peut constater sur
de lionnes coupes que les cloisons sont parfaitement continues d u
tube digestif aiix téguments, et rie présentent sur la ligne médiane
qu'un orifice au-dessus de l'intestin pour le passage d u vaisseau
dorsal, et un au-dessous, beaucoup plus large, pour le passage du
vaisseau ventral et de la chaîne nerveuse. Ces cloisons et les ligaments fibreux, peut-6tre musculaires, qui les unissent les unes aux
autres, sont tapissés de toute part par u n revEtement de celluleç
bien distinctes nucléEes et nucléolées, q u i n e sont autre chose que les
cellules constitutives de la membrane péritonéale. Les fibres musculaires qui forment les cloisons elles-memes sont disposées suivant
deux directions seulement : les unes sont rayonnantes et l'axe du
corps est. leur axe idéal de convergence ; les autres sont disposées
circulairement autour de cet axe. C'est, en somme, u n e disposition
analogue à celle des fibres musculaires d e l'iris.
Le liquide de la cavité générale contient d e nornbreus corpuscules :
ce sont des globules arrondis de Omm,020dc diami:trc, graniileus
lorsqu'ori ne les a sourriis à l'action d'aucun rbaclif, et présentant
tous un petit noyan circulaire brillant.
On trouve, en outre, dans la cavité générale, principalement à 1'6poque de la maturité sexuelle, et dans l'anneau qui précède les testicules, une énorme quantité d e Gregarines remarquables, desquelles
nous parlerons plus longuement la fin de cette monographie, e n
même temps que d'un petit Kkmatoïde fort curieux, rappelant par
tous les détails de son organisation les Xi'ématoïdes libres marins si
ildzts.

rncri. ue zoo:..
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bien étudiés par MM. Charlton Bastian, Marion, Bntschli et Yillot.
Nous avons trouvé u n très griind nombre d c ces petits Helminthes
enkystés dans la couche musculaire de nos Poutotb~iluset un certain
nombre de leurs hystes logearit eus-~riihiicstics corps ~irigulier's
semblables CI des œuf's. Les kj-stes contenant des individus miles
e n étaient tous dépourvus, dans les échantillons que j'ai examinés;
les kystes contenant des individus femelles en étaient au contraire
quelquefois bourrés. Dans l'un d'eux, la inasse granuleuse contenue
dans l'enveloppe de ccs corps ktait segmentée cn dciix ou en quatre
parties. Il me paraît bien douteux cependant que ces ccufs fussent
ceux d u N h a t o ï d e en queçtiori, qui les aurait pundus daus son
kyste. J e n'ai malheureusement pas eu jusqu'ici suffisamment de
matériaux sous la main pour résoudre ce singulier problème.

5 3. Appareil digestif.
Le caractkre le plus frappant de l'appareil digestif des Pontoddus
est l'absence du gésier musculaire, dont le constance aurait pu paraître
ahsolne chez Ics Lomhricicns terrestres. Par ce caractère, les Pontodrilus se rapprochent d'une façon curieuse des Naïdiens ou pliitbt
des Lombriciens limicoles e t dem-eurent dans une condition embryonnaire relativement aux Lombrics. Kous \errons que certains
traits de la constitution de l'appareil circulatoire présentent ce même
caractère.
Malgré l'absence d u gésier, il n'en existe pas moins, à la partic
antéricure de l'appareil digestif, une région cylindrique de cnlihrr
faible que nous devons considérer coinrnc u n véritable ousophage, de
sortc que nous aurons ii ktablir dans lc tube digestif des Pontoddils
cinq régions :
i o La régioii buccale, située e n avant d u collier œsophagien ;
2 9 a région pharyngienne, désignée souvent chez le Lombric salis
le nom depharynx glundulaire, o u dc trompe ;
30 L'œsophage ;
40 L'intestin proprement dit ;
5" Enfin la. région rectale ou le rcctiim, qu'il serait difficile de séparer d'une manière tranchée de la précédente.
Region buccale.
Kous désignons sous le nom de région buccalt
la région d u tube digcstif antérieure a u collier œsophagien et quise
distingue par la faible épaisseur de ses parois, cornparatiremmt B

-
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I'bpaisseur apparente des parois de la région.pharyngiennc qui suit,
Cette région buccale n'occupe qu'une faible étendue d u premier
anneau ; au bord antérieur d u qiiatriE,me ', elle est reliée aux légumcnts par de nombreuses bandelettes fibreuses, probablement miisculaires et orientécs dans toules les directions possibles '. Ces bandelettes parlent aussi bien d e la parlie supérieure que d e la partie
infbrieure de cette région du tube digestif; leur constitution ne diffcre en rien de celle des faisceaux musc~ilniresordinaires ; chacune
d'elles est recouverte extérieurement, comme tous les autres organes,
de l'épithélium péritonéal.
La lumiére di1 canal digestif suhit de curirusw niodifications d~
forme dans les diverses parties dc la rkgion buccale. On peut facilenient étudier ces iiiotlificalions a u moyen des coupes transversales
fmtcs sur des individus durcis soit dans l'alcool absolu, soit daris
l'acide cl-iromique. Xous avons dit préc6deminent pourquoi nous préferions de beaucoup ce dernier réactif. Cj-lindrique dans sa partie I n
pliis voisine de la bouche, le tube digestif, tout e n conservant sa
forme vcrs la région ventrale, devient peu à peu concave dans sa régiondorsalc ct finit par constituer u n large repli concave vcrs le haut,
qui s'enfonce profondénicnt dans la lumière du canal ; arrivé d a n i
la régi011cérébrale, ce repli se partage 2 son tour en deux moitiés
symétriques, separées l'une de l'autre par un repli vertical conwxe
vers le haut, cc qui donne A ln coupe l'apparence d'un ruban sinueux
constituant trois festons 4 . Les deux festons latéraux représentent
en somme deux lèvres longitudinales pourvucs d'un puissant appareil
miisriilnire, lcs rattachant ailx parois d u corps et leur permettant
d'exécuter tous les mouvements possibles, de s'écarter e t de se rapprocher l'une de l'autre, d e saisir et de maintenir entre elles les m a tiéres dorit l'a~iiinalfait sa nourriture habituelle. Il ne parail pas
douteux que ces lèvres jouent u n rôle important dans la préhension
des aliments.
Lorsque la région épaisse que nous avons désignée sous le nom d e
trompe se rapproche briisqiiemcnt d e l'orifice liuccal pour saisir u n
débris organique, ainsi que nous l'avons décrit dans notre précédeute nionograpliie des U?~ocheta,les lèvres s'écartent, puis se rapArch. de aool.
Arcli. de aool.
8 Al'ch. de rflol.
Al'i'h. d~ :cul.
1

9

exp., t. IX, 2581, pl. XV,fig. 1 9 e l 50.
e x p . , t. IX, 1851, pl. XVI, hg. 25.
exp., t. I X , 1581, pl. XIV, fig. 2 5 .
w p . , t. IS,1881, 1'1. XVi, fis.25.
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prochent, entourent l'objet et par une sortc de mouvement p6ristaltique le font passer dans la région suivante renflée, sitube en arrière
du collier aesophagien, dans le pharynx proprement dit, oh le tube
digestif cesse d'Qtre pliss6.
Nous pourrons tout à l'heure, lorsque nous connaitrons la structure histolo&ique d u pharynx, prCciser davantage le rble physiologique de ces diverses parties.
La structure histologique dcs parois d e la région buccale du tube
digestif est fort simple. Sur une coupe transversale on distingue
quatre couches successives qui sont, de dedans en dehors: lviine
membrane ciiticiilaire anhistc dc peu d'épaisseur l ; 2 O iine couche
unique de longues cellules cylindriques, terminées du côté interne par les prolongements ramifiés et mesurant une longueur de
Omm,040environ sur Omm,003de largeur. Chacune de ces cellules
contient un fort beau noyau en ellipse allongée clont le grand axe
a Omm,008e t le pclit Omn1,0O4de largeur. Ces noyaux sont doric
presque aussi larges que la cellule qui les contient; ils présentent
chacun u n petit nucléole brillant; 3Qine cciiiche trEs riche en vaisseaux, de fibres musculaires transverses mesurant Omm,008(l'épaisseur. Enfin, la membrane cclliilaire péritonale qui, dans lcs
individus ayant macéré dans l'acide chromique se détache cn
boursouflures sur lesquelles on voit les noyaux des eelliiles qui la
coristitue~il.
Les fibres musciilaires longitudinales manquent ou sont peut-&tre
remplacées par les nombreus trabécules iniisculaires, divergciits qui
unissent cette région buccale ailx parois d u corps. En somme, par
tolites ces particularités la région buccale des Pontodrilus re~irodcit
exactement celle des Lombrics e t des Umcheta.
Phaiynx. - Le pharynx ou massue pharyngicnnc, si distinct de
toutes les autres parties de l'appareil digestif, s'ktend du bord antérieur d u quatriiinie au bord postérieur du sixiéme anneau. Il corres.
pond e n conséquence exactement à la longueur de trois ari~ieaux!;
sa forme est ovoïde et son plus grand dianlbtre transversal est à peu
prks triple de celui de la région œsophagienne qui fait suite.
On se s o u ~ i e nqu'il
t
existe quelque incertitude au sujet de la struc.
ture de ce reniarquable organe. La plupart des auteurs y ont vu un
1

Arch. de 2001. exp., t . 1X, 1881, pl. XVI, fig. 2 6 .
Arch. de zoul. e q . , t. IX,1S81, pl. XlV, cg.. 9 .
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appareil glandulaire, une sorte de glande salivaire très volumineuse
et nous nous sommes nous-mBme rang6 à cette opinion, tout en
indiquant que nos recherches histologiques à cet égard étaient trop
incomplétes pour nous permettre d'énonçer une opinion catkgorique
sur ce sujet. Claparède dit ail contraire, dans son beau mémoire sur
1'Hdologie du Lombric, que la massue pharyngienne n'a absolument
rien de glandulaire et qu'elle doit l'épaisseur de ses parois I'extrkrne
d6i'eloppenient des couches musculaires qui l'entourent de toutes
parts. Des vaisseaux, des cellules nerveuses (?j viennent compléter
l'organe qui est avant lout, pour Claparkde, non plus uri organe
glandulaire, mais bien u n organe musculaire.
En présence des affirmations si positives d u savant génevois, la
question est donc demeurée en suspens et j'ai dû essayer de la résoudre pour le PontorErilus.
J'ai obtenu d'cxcellents résiillats en pratiqiiant des coupes minces
du tronc de la partie antérieure de Pontodriles durcis dans l'acide
chrumique faible. Il est facile de constater airisi que, si les faisceaux
musculaires ne font pas défaut dans cette partie estkrieure du tube
digestif, si même, dans la région qui avoisine la région buccale, ils
sont dkidénient en majorité, il n'en est pas de même dans la région
moyenne et dans la région postérieure, où c'est un tissu glandulaire
des plus nets qui recoiivrc l'msophagc e t forme ce qu'on est convenu
d'appeler la trompe.
J'avais déjlt iridiqu6 ces faits à propos des Perichetal et dcs
Urocheta ; mais en m'appuyant seulement sur l'apparence de l'organe et non sur l'étude de coupes minces pratiquées à travers sa
substance.
L'une de ces coupes est représentée dans les figures 40 et 41 de la
planche qui accompagne ce mémoire et l'on n e peut conserver
aucun doute pour peu qu'on l'examine sur la nature 6minemment glandulaire de la masse pharygieririe. 11 est facile de voir qiic
cette masse se compose de deux moitiés symétriques qui sont absolument distinctes l'une de l'autre, ne présentent aucune communication entre elles dans toutes les coiipes que j'ai étudiées.
La masse pharyngienne se compose donc de deux organes symé1 Recherches pour seruir à l'histoire des Lomhricicns terrestres (Rouuelles Archives
duUuséuni, t . VIII, 1878, p. 100, pl. II, fig. 44).
Etudes sur l'organisation des Lombriciens lerreslres (Arch. d e zool. exp., t. III,
1). i 0 3 , $, XIII! cg. 1%).
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triqiies, de deux glandes juxtaposbcs dont les canaux escrCteurs
n'ont pu malheureusemeni Otre nettement aperçus. Chacune de ces
glandes est à son tour composée de tubes diversement enroulés et
dont le diamètre, à l'état qui résulte de l'action d e l'acide chromiLes parois de ces tubes sont essentielleque, est d'environ Omm,018.
m e n t formées d e grosses cellules ellipso'itlalcs granuleuses, poiirrui?s
d'un noyau et d'un nucléole '. Siir certaines coupes, on nprrçoit
net,tement la l u m i h des tiihes glandiilnires entourée des cellules
dont le diamètro est plus c o n s i d h b l c que celui de la lumibre ellememe.
Dans les riigioiis où les tractus niusciilaires prennent plus d'impartance, le diamètre des tubes glandulaires diminue notablement;
enfin, dans certains points la coupe ne contient plus que quelques
sections arrondies dc ces tubes. Sont-ce l à les cellules de nature indéterminée que. Claparède indiquait parnii les friisceans musculaires
qu'il croyait 6tm la partie la plns importante de la masse pharyngieline chez les Lombrics?
Quoi qu'il en soit, il est désorniais hors de doiite qu'a la partie
antérieure d u tube digestif il existe une double masse glaiidulniie
considérable, formée de deux moiti6s syrriétriques, mais dont le rôle
reste encore 8 dkterminer. Au point de vue d e la position, on peul
voir dans ces glandes les analogues de glandes salivaires et leur attribuer cette dénomination.
CEsophage. -L'oosophagc, qiii fail suite à la rkgion pharyngienne,
est loin d3&tretrès nettement limité àsaparlie postérieure. Il se confond, e n effet, insensihleinent avec l'intestin proprement dit, et c'est
seulement parce que l'onpeut constater du quatrième au quatorzième
anneau l'existence d'une région plus étroite, moins vasculaire, dépourvue de revêtement hépatique, qu'il est possible de parler ici d'un
œsophage. Le gésier manque, nous l'avons dit, d'une façon absolue;
c'est 18 u n fait exceptionnel jusqu'ici dans le groupe des Lombricicns terrestres, général au contraire dans celui dcs hnihriciens
limicoles e t qui tendrait 21 faire placer les Fontotiriles i la limite de
ces deux groupes, nous verrons l'appareil circulatoire éprouver lui
aussi une simplification qui tendrait à confirmer celte apprkciation,
si, par tout le reste de leur organisation et notamment paf la struct u r e de lcur appareil génital, les Poritodrilcs rie se montraient nette1

PI, XVIII, fig. 51.
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ment comme proches parents des Lonihricioris frarichement terresLm du groupe des Postclitelliens.
Rappelons d'ailleurs que, dans les groupes oh il existe, le gésier n e
saurait être considéré comme établissant la limite entre l'œsophage
ctl'intestin. Si cela es1 vrai pour les Lombrics proprement dits, où le
gésier occupe ilne position fort r e c u l k , il n'en est pas de mêmo cliez
les Perichelu, les O'rochcra et les Lypcs analogues où le tube digestif
présente, daris une certaine éleridue, la même struclure en avant et
cn arriEre d u gésier, de telle façon que celui-ci n e saurait etre considéré que comme u n renflement musculaire de l'oesophage qui peut
Ctre diversement placé. C'est donc, e n réalité, uniquement par son
plus faible calibre et sa plus simple structure histologique que I'asoliliiige se distingue de l'intestin chez la plupart des Loinliricicns terrestres. A ce point de vue les Pontodriles ne font pas exception à la
rSgle.
Quelquafuis, j'ai trouvé, sur des individus ouverts immhdiatemenl
aprks leur mort, les cinquième, sixième et sepliéme anneaux occupés
par des corps glandulaires qui paraissaient s'unir directement à. l'œsophage 1. Ces corps avaient llapparenc,e de caecum partant du tube
digestif, se dirigeant en avant et se terniinant par une extrémité
ICgiiremerit renfléc e n miissue. Ces organes, que je n'ai pas s u touJours découvrir, si leur exiatence es t constante, sont extr&mement
diffluents; diverses circonstances qui ont à plusieurs reprises interrompu malgré moi ce travail, rie m'ont pas permis d'en faire u n e
étude approfondie et je n e voudrais même pas affirmer que ce soient
1,1 bien réellement des dépendances de l'appareil digestif. On peut
wir sur la figure quc j'en donne qu'ils sont assez etroitelnent accolés
;lux vaisseaux qui longcnt l'ccsophage (vaisseaux ,ziztestzizo-tipmeniaires) et l'on sait qu'assez fréquemment des masses musculaires,
dont la nature est encore indéterminée, se développent sans présenter du reste rien de constant à la surface externe des vaisseaux
ilcq Lomhriciens, constiliiant ce que Xlorren a appelé chez les Lombrics de nos pays les chlomgogcna. Ces masses celliilaircs sont colorkes dans les Lombrics, mais il existe des masses analogues complèIrnient incolores chez d'autres Lo~nbricienset, en particulier, chez
certains Pcricheta, a u ~ii\eaiido tous les étranglements du vaisseau
dorsal; il se pourrait fort bien que les corps dont il s'agit chez les
1

Pl. SV;fig. 19.
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Pontodriles fussent de cettenature et je suis d'autantplus disposéLle
penser que les tuniques intestinales n e s'étendent nullement sur cus:
que leur consistance est tout autre que celle des diverses p a r t k du
tube digestif, enfin clne leur disparition ne m'a j a ~ n a i sparu laisser
aucune lrace appréciable sur l e tube digestif. Il suffit quelquefois du
reste, pour les dissocier, d u jet d'eau s'Ccoulant de l'extrémité d'une
petite pipette.
Il n'existe sur l e t r a j e t de l'œsophage aucune autre particularité i
signaler. On nc trouve ici aucune trace de ces glandes de Jforren qui
forment,, autour dr, l'intestin, un bourrdet circulaire chez les Loinbrics, qui prennent chez les L'rochets le développement extraordinaire
que nous avons précédeninicnt signalé e t qui sont si rerriarquai~les
par 1'eII'ervesccnce que procluil a u contact des acides leur conteiiii
liquide. 011a désigné quelquefois 3. tort ces glandes sous le riom de
glclndes du calcnzi.e; elles n'en conliennent pas riécessairenicnt et
l'on ne voit pas d'ailleurs quel rôle le calcaire pourrait avoir k jouer
dans l'organisation ou dans les productions diverses d'un Loinbric.
fi&pbns intestimle et ~ e c t a l edu tube digestif. - La structure et
l'apparence extéricure de ces deux régions se ressemblent beaucoup.
La région intestinale a seulement u n plus fort calibre ; elle
plus riche en vaisseaux et pourvue d'un revêtenient hépatique plus
Cpais. Elle se nio111i.e aussi plus rietleme~ilélrariglée au niveau des
dissépiments, sans que cependant ces étranglements soient très
marqués.
On ne trouve sur le trajet de ces cieux parties du tube digestif
aucune trace d'organes apperidiculnircs ou glandulaires. On sait, [lu
reste', q u e les c z c u m s dont est pourvu l'intestin dcs Perz'cheta etqiir.
l'on pourrait comparer & lin rudiment de foie, sont jusqii'à présrnt
esceptionnels.
Xous avons vu l'organe, décrit par Norren sous le nom de ~yphlosolis chez los Lorrilirics, se rrioilifier bien profondément en se simpiifiarit chez l m U7wh(:tuet les Periclietu ; le typhlosolis, en tant que
dépendance des parois intestinales, manque complètement chez les
Pontodriles. La lumiare de l'intestin est assez régulièrement circulaire et son contour n'est interrompu ni par des lames vcrticales,
comme chez les 6'7-ocheta, ni par un bourrelet creux suspendu A la
ligne médiane dorsnlc de l'intestin, comme o n le voit chez les Lombrics.
Cette région n'est occupée quc par iin vniiscaii, immédiatement
(1st
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placE au-dessous d u vaissseau dorsal, et qui correspond à ce que nous
avons nommé dans les types précédemment étudiés vaisseau dorsointestinal. Ce vaisseau ne fait que prolonger antérieurement l'appareil vasculaire d u typhlosolis dans les types oh cet organe existe.
Ici, il s'étmd sur l a plus grande partie de l'intestin e t représente 3,
lui seul tout l'appareil vasculaire typhlosolien, le typhlosolis liiimême ayant disparu.
Le typhlosolis, tel qu'il existe chez le Lombric commun, était iiri
organe siiffisarriment extraordinaire pour qu'on p û t le considérer
comme éminemment caractéristique d u groupe d'animaux chez qui
on le rencontrait. Aussi, à nne 6poqiie où l'on ne connaissait encore
que l'organisation des Vers d u genre Lombric, M.d e Qualrefages,
dont les travaux corislituerit les docurnents les plus précieux concernant l'histoire de ces vers, avait cru pouvoir distinguer le groupe des
Lombriciens terrestres de celui des Lombriciens aqu;itiyues précisément par la présence de ce typhlosolis. Il résulte évidemment de
l'ensembledc nos recherches que le tgphlosolis des Loinhrics n'est qiie
le cas extrême d'une série de modifications que peut subir l'appareil d'absorption intestinale. 11 présente les plus grandes variatioris
d'un genre à l'autre ou m é m e disparaît cornpl8tement : cet organe
n'a donc absolument rien de typique.
Notons toutefois qu'il manque tous les Naïdiens, tandis qu'il est
plus ou moins représenté chez la plupart des Lombriciens terrestres.
Son absence à peu près totale chez les Pontodrileç accuse une fois
de plus la tendance de ces derniers animaux vers les Lombriciens
aquatiques et lout a u moiris leur infériorité dans le groupe des
Lombriciens terrestres.
Une coupe de l'intestin montre, dans ses parois, les couches que
l'on rencontri: h;ibitiiellemen t dans les Tlombriciens, c'est-à-dire unc
couche hépatique formEe de volumineuses cellulcs contcriant dans
leur protoplasma de grosses gouttelettes huileuses, une couche de
fibres lorigiludinales, urie autre de fibres transversales, enfin une
couche épithéliale. Cette dernière ', beaucoup plus épaisse que toutes
les autres réunies, peut se décomposer en deux parties, l'une forméc
d'une grande quantité de cellules arrondies superposées, l'autre constituée par une rangée unique d e grandes cellules coniques striées,
longitudinales e t couvertes sur leur surface libre de lorigs cils vibra-

tiles.
1 Pl.

XYl, fig. 22.
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Les proportions de ces divers Blhlents peuvent du reste varier
considérablement, ainsi que le montre la comparaison des figures 23
et 24 de la planche.
Dans cette dernière figure' la couche hépatique et 1s: diverses
couches musculaires sont beaucoup plus épaisses qiie dans la
figure précédente.
Cettc coiipt: a été prise dans la région postérieure du corps,
oh les parois intestinales doiverit agir plus puissamment pour cspulser le résidu (le la digestion.
J'erriploic pour désigner la coiichc extérieure cellulaire de l'iritestin la dénomination de couche hepatiqzce. Un a soulevé une discussion & ce sujet, on s'est demandé si cette couche était bieii
rCellcment glandulaire et l'on a fait remarquer, pour justifier ces
doutes, qu'elle recouvrait mEme les vaisseaux clans lesquels rlle
n'avait ccrtes pas à déverser dc s i x tligrslif. Ccttt raison ne serait
hicicmment pas suffisante ; car, sans voiiloir en aiiciine fiiçon assimiler le rBie de la couche cellulaire dont il s'agit a u rûle du foie chez
les Vertébrés supérieurs, il est pcrrnis do fitire rerriaryuer qiie i r i h e
chez ces derniers le foie ne joue pas seulemerit i l r i rûle daris la d i p s tion, mais exerce aiissi, sur la composition du liqiiide sanguin, une
aclion incontestnhlc. L e fait que la couche dite hipatiqz~ede l'intehtiti des JAomliriciense n ~ e l o p p eles vaisscaiix le fait ressomblrr dnvaiitagc a u foie des Vcrti:hrEs, loin de l'en kloigncr. J e suis plus toiiché
dii fait que cette couche est située tout 5 fait c n dehors des couch~s
niiisciilüires c t qu'on n e voit pas trop, dbs lors, coniment son conleriii p e u t arriver jiisqii'à ln cavité intestinale. Je réseme donc mon
opinion nu sujet d u rôle physiologique de ces cellulcs et je n'em.
ploie le niot de cellzcles h é p a t i p e s pour les désigner que pour me
conformer à un usage adopté par la plupart dcs anatomisles.
4 . Appareils d'exc~*ét
ion.

-

Organes scgmenta+es.
Les seuls appareils d'excrétion sont iciles
o r g a i ~ c s s e g m e n t a i r e s; mais ils sont construits d'une façon asset
remarquable e t présentent di11is leur disposition quelques particularités qiii meritent l1aLtcnt.ion.
On sait que CIapnri.de a considEr6 coniiiie un c;iractkre distiiiciif
cies Oligocliblcs liiriicnlns et. terrirmles, I'nbsericc oii 1;i présencc des
nrgaiii's scgrnoi~txirrsdans les ariiicaiis qui conlierinent les glaiidt.
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génitales e l leurs conduits excréleurs. Chez tous les Lombricieiis
terrestres étudiés jusqu'ici à ce point d e vue, leur. préserice peut
parfaitement coïncider-clans les anneaux de la partie aniiirieure du
corps avec celle des poches copulatrices, des glandes génitales, des
ci~idiictes ou des canaux d6férerits ; chez les PerzCheta, par u n e
~sreptionfort remarquable chez des animaux cl'unc organisation
n u s i Elavée, ils riar ri que nt daris tciute l'éteiidue d u corps ou rie sont
représentés que par quelques appc:iidicea glnndulnires accolés à la
surface des cloisons interannulaires. Leur disposition chez les l'ontodriles rappelle celle qu'on observe chez les Knïdiens. C'est seulement dans le quinziéme anneau que l'on observe les premiers organes scgmentaircs normaux. Par consk~iient, il n'en existe n i
dans les anneaux qiii contiennent les poches copulatrices, ni dans
ccux oh l'on trouve les testicules e l les ovaires, ni dans ceux qiii
contiennent les oviductes et la moitié antérieure dos canaux déférents. Ils coexistent dans quatre anneaux avec ceux-ci e t l'un d'eux
vient même s'ouvrir 5 l'exléricur, exactement au point oh s'ouvre l e
canal constitué par la rkiinion di1 canal défkrent e t tiii canal cscrétciir de In glaude prostatique. Cela suffirait pour faire rejeter
l'idée d'une assirriilation entre cette glande et u n organe segrrientaire modifi3.
Je ne voudrais pas affirmer non plus que l'on puisse comparer A
de tels organes une touffe de lamelles glandnlnires ' q u e l'on trouve
d m le dixième anneau, entre les poches cnpulat.i.ices e t les testicules,
pas plus qu'un tube sinueux, également glandulnire, q u e l'on trouve
dans le treizikrrie anneau, au-dessous des ovaires TouLt!f~is, l a p r é serice de tubes glandulaires dans la région même où mnnqiicnt les
~Eritablesorganes segmentaires, et Ir. la place même qu'ils devraient
occuper, n'est pas un fait sans importance. Les modifications subies
par les organes segmentaires sont assez nombreuses pour qu'on
puisse s'attendre A les voir se présenter sous ccttc forme. DES lors,
les Pontodriles se rapprocheraient davantage, sous c e rapport, des
Lombriciens que des Knïdiens.
Le quatorzième anneau n e présente rien de semblable aux organes
glandulaires d u dixième et du treizi6nie. C'est seulement dans l e
quinzième anneau que les véritables organes segnicntaires appa-

1
?

Pl. XIV, Gg. 9, et p:. XVII, fig. 37.
PI. XIV, hg, 9, Ov, et pl. XV, fig. 20.
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raissent. Les quatre premiers de ces organes sont construits sur un
type tout 3 fait différeut des autres. Ils sont conslituési par un tube
glandulaire sinueux vibratile à l'intérieur, qui s'infléchit sur luimême après u n certain trajet, de manière qiie sa seconde moitik
suive exactement les sinuosités de la première. Arrivée au point d'aitache d u tuhe sur les téguments, cette seconde moitié, très arriincic,
se dhtache de la première, se porte e n avant sous formc d'un tiihe
grêle, sinueux, étroit, traverse la cloison antérieure de l'anneau
qui contient l'organe et vient s'ouvrir sous fornie de pavillon vibratile dans l'anneau préc6dent.
A partir du dix-neuvikme anneau la partie glandulaire et Ic tuhe
vibratile deviennent plus iridéperidarits l'un do l'autre. La glande
prend u n volume considérable, remplit presque tout l'espace laissé
libre entre le tube digestif et les parois di1 corps et forme une masar
blanchâtre, opaque, qiie l'on aperçoit facilement sans ouvrir l'animal,
à travers les téguments. Il semble a u premier abord que cette masse
soit fixée aux téguments par u n simple pédoncule, et de fait, si 1'011
vient à couper ce pédoncule et à enlever la glande, bien que l'operation puisse se faire sans déterminer 'aucune dkchirurc, il est impossible de trouver, sur la masse portée sous le microscope, la
moindre trace de pavillon vibratile. Cependant on voit avec un peu
d'attention qu'elle est parcourue a par deux tubes vibratiles grêles,
accolés l'un 2 l'autre et l'on se demande dés lors si cette apparence
ne tient pas à ce que le tube qui constitue le véritable organe segmentaire s'infléchit, après être arrivé e n u n certain point de sa
course pour revenir sur lui-même, sortir de la masse glandulaire ail
point mCme oii il y etait entrC: et se prolonger ensuite en avant pour
se terminer en pavillon vibratile, après avoir travers6 la cloison antérieure d e l'anneau, suivant la disposition typique. S'il en est ainsi.
on comprend qu'en coupant d'un coup de ciseau le pédoncule de la
glande, on coupe à la foisles deux tubes accolés et on laisse dansla III+paration, à la fois, le tube qui se r e n d a u dehors e t celui qui aboutit
a u pavillon vibratile, ainsi que le pavillon lui-même. Il est donc utile
de s'assurer directement de l'existence de ce pavillon par l'observation en place de l'organe segmentaire e t I'on y parvient facilement

' Pl. XIV, fig. 9, et pl. XV, fig.
2

'

Pl. XII', fig. 10.
PI. XIV, fig. I I .
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en ajoutant sur l'animal ouvert u n peu d'acide chromique. Les tissus
devenant ainsi plus opaques, on aperçoit 5 la simple loupe le tube
qui traverse la cloisori el le pavillon qui le prolo~igede l'autre côté.
Ce pavillon ' présente d u reste la structure ordinaire.
J'espére que les détails que je viens de donner permettront d e
s'nssurertoujours facilement de l'existence d u pavillon vibratile, qu'il
ebt assez difficile de trouver quarid on n'est pas prévenu.
La masse glandiiliiire qui entoure de toutes parts le tube glandulaire' est composée de grosses cellules, contenant surtout des globules très réfringents 3, sa structure est exacterrient celle des corps
glandulaires décrits par Lcydig, chez le Phveoryctes rnenkeunus, dorit
les organes segmentaires présentent avcc ceux des I-'onlodriles les
plus remarquables analogies.
Leydig donne la masse glandulaire qui est, chez le Phreoryctes, en
rapport avec l'organe s ~ g m e n t a i r e lo
, n o m de Schltifenlcanale trap d d e Ka~pc?,:
corps portant les canaux pelotonnés. Morphologiyuenierit, il rie serrible pas qu'on puisse voir dans cette niasse autre chose
yu'une exagération d u revêtemc~itglandulaire qui se retrouve chez
presque lous les Lombriciens le long d u tube cilié, partie fondamentale de tout organe segmentaire et qui n'est autre chose qu'une
glande dépuratrice. J'ai vainenierit. cherché toutefois à démontrer la
présence de l'urée ou dc l'acide urique dans les voliimineiix corps
glandulaires des Pontodrilcs. Un certain intérêt s'attachait L cette recherche en raison des liens élroits qui unissent les orgaries scgmeritaires des Yers annelés aux reins des Verlébrés inférieurs et aux
reins primitiîs des Vertébrés allantoïdiens. Mais la présence ou l'absence d'un produit déterminé de sécrétion n'a, au point de vue
niorphologiqiie, qu'une valeur secondaire et ne saurait prévaloir
contre les donnécs importantes que fournit l'anatnmie comparée,
relativement. Ii la nature des remarquables organes qui nous occiiperit.
Les interprétations dont ils ont Et6 l'objet sont aujourd'hui assez
nombreuses et méritent qu'on les discute, en raison d e l'importance
que la considération des organes segmentaires parait devoir prendre
d m la morphologie générale.

' Pl. XIV, fig. 12.
2

Pl. XIV, rig. il.

= Pl. XVIII,

cg. 4 4 .
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Le nombre des groupes dans lesquels des organes plus ou moins
analogues aux organes srgmentaircs des Vers ont 6 t é décoiiverts est
aujourd'hui considérable.
Les organismes les plus simples dans lesquels de véritables orgaries
seg~neiitairesaient 616 observks sont les Rotiîères. Ils se présentent
chez ces animaux, chez les Brachions par exemple, sous forme de
deux tubes très sinueux, symétriques, situés de chaque côté du corps
et qui s'ouiwnt dans la cavité générale par un nombre assez grand
de pavillons vibratiles ordinairement ii peine élargis. Ces tubes communiquent d'autre part avec l'extérieur, par l'intermédiaire du
rectiirn. Chez les Rotifères, ces organes n'ont ricn de commun avec
l'appareil reproducteur, mais, par u n e singulière fortune, ils ont été
pris par Ehrenlierg pour des testicules.
Les Gastérotriches (Cfmtonotus, Ichtydium, etc.) possédent une
paire d'organes segmentaires indépendants B la fois du tube digestif
e t de l'appareil reproducteur. IIatscheck, M. Joliet et quelques autres
observateurs ont reconnu chez divers Bryozoaires l'existence d'organes semhlahles qui viennent s'ouvrir à l'intérieur de la couronne
tentaculaire.
Les Rotifères, les Gasté~otriches,le Polÿpo-cystide des Bryozoaires
rie sont pas des animaux annelés; leur corps n e se laisse pas dkomposer en zooniles; il n'existe chez eux qu'une seule paire d'organes
segmentaires. Il n'en est plus ainsi chez les Vers annelés, c'est-à-dire
chez les Annélides, les Oligochètes et les Hirudinées. Là, chaquc
anneau d u corps possède u n e paire d'organes segmentaires qui lui
appartient e n propre ; chacun des anneaux de ces animaux est donc
5 ce point de vue, l'équivalent d'un Rotifère, d'un Gastérotriclie oii
d'lin Polypo-cystide tout entier.
Williaiii, Claparède, Ehlers et RI. Cosniovici ont fait coiinaitre ri1
détail les organes segmentaires des Annélides. Ce sont des tubes généralemerit ~l'assezfaibles dirneiisions, plus ou moins pelotonnés et
qui d'une part s'oiivrent par u n pavillon vibratile dans l'anneau qui
précède ccliii dans lequel ils sont situés, et d'autre part possèdent
un orifice cxtErieur dans le voisinage d u parapode oii snr le parapode l u - m ê m e . La Pol,~/nnoëpell~ccl'd
présente cette singulièrc particularité que ses organes seg~rientaires possèdent sur chaque parapude au rrioiris quatre vrifices distiiicts '.C'est le corilraire de ce que
i

E n t ~ r ~ Die
s , n o r s l e n v i i t m e r , pl. IV, fig. 3 .
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nous avons vu chez les Brachions. Dans une meme Annelidc les organes segmentaires ne se ressemblent pas toujours enlre eux : ils participent largement a u polyniorphisrne des anneaux qui les co~itiennent. Chacun d'eux se compose esscntiellen~entd'un tube cilié, d'un
pavillon vibratile qui termine cc tube e t d'un corps glandulaire qui
se développe souvent sur ses parois.
Chacune de ces trois parties peut prendre la prédominance. Tantfit
le tube se réduit considérablement et l'organe consiste alors presqne excliisivcment dans lc pavillon vihratile qui s'ouvre li l'extérieiir
aprEs un court trajet; tantôt c'est a u contraire le pavillon vibratile
qui s'atrophie ; le corps glandulaire prend alors d'ordinaire un trés
grand développemerit e t l'organe se réduit à u n e glande qui s'ouvre
A l'extérieur.
Il'autres fois encore le degré de développement du l'organe
vario avec les saisons et parfois on le trouve rempli d'œui's ou d e
spermatozoïdes.
De là, les trois opininns principales. \Villiarns a voulu t'air dans
les organes segmentaires l'appareil reprodiicteur propre à chaque
segment d'Annélides; Claparède, Ehlers ct la plupart des anatomistes
en font des organes excréteurs qu'erripruntant fréqne~rinient les
organes de la génération pour déverser leurs produits à l'extérieur ;
11. Cosmovici, enfin, pense qu'il faut distinguer nettement, dans ces
organes, la partie glandulaire munie d e son tube cilié e t le pavillon
vibratile. Pour lui, le pavillon vibratile est une dépendance de l'appareil de la reproduction ; la partie glandulaire est u n organe spécial, éminemment dépurateur, dans lcquel il a trouvé parfois des
cristaux d'acide urique, e t qu'il assimile h l ' o ~ g u n ede Bojums des
Mollusques dont il lui donne le nom.
S'inspirant sans doute des conclusions des recherches d e M. d e
Lacaze-Duthiers sur les rapports des conduits excréteurs des gla~ides
ghitales des RIollusques larnellihranches avec les organes dc Bojanus de ces animaux, il admet que le pavillon vibratile qui sert, sui rant lui, de conduit excréteur' 2i l'appareil génital des Ann6lides peut
demeurer iridépe~ida~it
du corps de Bojanus oii venir se greffer s u r
lui et il explique ainsi les formes diverses que l'organe segmentairc!
peut présenter dans la classe des Annélides. Ainsi, tandis que, chez
les .4nnélides errantes, il existe dans chaque anneau une paire d'opgnnes wgmentaires complets, chez les Annélides skdentaires le pa\ilion génital et le corps d r Rnjaniis se séparcnt frEqiicmmcnt : chez
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la Terebella conchglega trois paires de corps de Bojanus sont suivies
de deux paires de pavillon ; chez l'0phelia blCornis cinq pavillons présentent au contraire u n nombre égal de corps de Bojanus ; chez les
Sabelles et les Xyxicoles, u n seul anneau porte des organes de Bojarius isolés, les autres ont des organes segmentaires complets. Fr&
quemment, pavillon e t glande manquent dans un assez grand
nombre d'anneaux du corps.
La théorie d e M. Cosmovici est des plus ingénieuses, mais aucundes
faits qu'il a si soigneusement rassemblés ne nous paraît lui fourni:. un
réel appui. Tous s'expliquent facilement par le dt5veloppement. magkr6 ou l'avortement dcç parties qui constituent tout organe scgmentaire complet. Il n'en serait plus ainsi si l'on pouvait constater dans
un merne anneau la coexistençe d'un pavillon vibratile et d'un corps
de Bojanus s'ouvrant isolément l'extérieur par u n orifice spkcial;
mais M. Gosmovici n'a signalé aucun cas d e ce genre. Toutes les
fois que le corps du Bojanus e t le pavillon vibratile coexistent dans le
meme anneau, ils se greffent. l'un sur l'autre et ne forment qu'un
seul et même organe. La proposition de M. Cosmovici est donc ilne
simple hypothèse' e n cc qui concerne les Annhlides, hypothèse qui est
inutile pour expliquer les faits observés dans cette classe de Vers;
mais quand on la transporte aux classes voisines des Oligoch6tes et
des Hirudinées elle a l'inconvénient d'être e n désaccord complet avec
les faits. Dans ces deux classes d'animaux, il n'existe plus un appareil
génital pour chaque anneau, comme chez les Annélides. L'appareil
génital se concentre dans deux ou trois anneaux qui seuls sont
charges de la reproduction; chacun des anneaux stériles n'en conserve pas moins lin organe segmentaire pourvu de son pavillon
vibratile et de son corps glandulaire; le pavillon d e ces organes n'a
cependant rien L faire avec l'appareil de la génération. Chez les Raidés, les Tubifécidés e t les Enchgtréidés, il semble, & la vérité, que
les organes segmentaires des anneaux génitauxdeviennent les organes
excr6teurs de l'appareil de la reproduction et l'on pourrait être tent6
d e voir, dès lors, dans les organes segmentaires des anneaux stériles,
les organes excréteurs d'un appareil génital dont la partie principale
aurait avorté ; mais l'organisation des Lomhricidés ne permet pas de
conserver cctte interprktation ; chez eux, en effet, il existe ?
laifois
dans les anneaux génitaux des organes segmentaires complets qui
n'ont aucun rapport avec l'appareil génital, u n ensemble de p:ivillons
vibratiles et de tubes ciliés exclusiverrient chargés de desservirl'appareil
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et qui se trouvent ainsi surajoutés a u système des organes segmentaires. Chez tous, les oviductes sont représentés par une paire de
pavillons vibratiles, très courts, presque sessiles, e t les canaux déférentspar ilne paire de tuhes drnit,s, plus ou moins allongés, sur lesquels
viennent se greffer deux pavillons vibratiles s'ouvrant dans deux anneaux consécutifs au voisinage des testicules. On tronve, chez certains
Tubifécidés, une disposition analogue. Dans les genres KhynchelmzS,
Lumbriculus, Trichotlrilus, Ph?-eatothryx, les canaux déférents sont
aussi composés de deux pavillons vibratiles qui viennent se greffer
sur un canal excréteur commun, comme chez les Lombricidés. Cette
ressemblance de constitution pourrait impliquer une parenté plus
intime et, des lors, il faudrait cesser de considérer les cariaux défédes organes
rents dc ces Tubiféciclés comme de simples ~iiodificatio~is
segmentaires; milis, d'autre part, le canal diiférent simple des Tubifex
et des Psamrnocyetes, à part l'absence d ' u n second pavillon vibratile,
présente la plus grande ressemblance avec celui des autres genres de
la meme famille. Le m & m e doute siibsiste donc pour eux et, comme
ils présentent des caractères analogues il ceux des canaux déférents
des E~ichytréidéset des Naïdés, le doule s'élerid m611ie à ces genres.
Les Pontriddus v i e m e n t encore accroître les raisons d e se tenir en
réserve coritrela théorie declaparède, qui voulait voir dans les orgaries
excréteurs; de.l'apparei1 génital (le toiis les Oligochètes ljmicoles de
sin-iples organes ~ e g m e n t a i r e snindifiPs. On remarque, e n effet, chez
eux, une réduction considérable des organes segmentaires dans toute
la partie antérieure d u corps; il n'en existe pas avant le quinzième,
les cinq preniiers sont trbs rkdiiits, bien que munis de leur pavillon
vibratilcs et c'est seulement à partir d u vingtiérrie anneau qu'ils prennent leur forme normale; que cette réduction s'acceritue encore, les
organes segrneritciires des anneaux, précédant. le vingtième disparaitrorit toiis, et nous iioiis troiivero~isdans le cas des Xaïdés. Des
organes construits
peu prEs conime les organes segmentaires se
trouveront leur place et l'on verra e n eux des modifications de ces
derniers, bien qu'ils n'aient, en réalité, ricri de comniiin que la forme.
On voit donc qu'il y n dc sérieiises raisons pour considérer les
organes excréteurs d e l'appareil génital des Oligochètes comme tolalement indépendants des organcs srginentaires. Dks Inrs, l'organe
segmentaire typique doit être considéré comme niuni d'un pavillon
vibratile, contrairerrient à l'opinion de M. Cosrriovici. D'ailleurs, les
modificatio~isde ces orgaries que l'on observe à la partie antérieure d u

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

510

EDMOND PERRIER.

corps des Pontodriles n e concorde pas avec ce qu'elle devrait étre
suivant la théorie de ce jeune anatomiste. Cette région anléricure peut
6 tre considérée comme la région génitale : du moment qu'un appareil
excréteur spécial se dheloppe pour les produits génitaux, le pavillon
vibratile des orgarie,s segmentaires, désormais déchu de sa fonction,
se~nbleraitdevoir disparaître ; or, ce n'est pas lui qui disparaît, c'est
le corps glandulaire, témoigrlant ainsi que le pavillon vibratile de
l'organe segmentaire n'a aucun rapport direct avec la génération et
qu'il fait, a u contraire, essenliellement partie de l'appareil rénal.
Les 1Iirudinées opposent à l a théorier6ceinment émise desdifficultés
plus grandes encore. Chez ces animaux, les organes segmentaires et
les canaux excréteurs de l'appareil génital sont totalement iridépendanls, les organes segrrientaires n'en conservent pas moiiis, crimme
d'ordinaire, leur pavillon vibratile ; ce pavillon n e disparaît que dans
les fornies supérieures, chez la Sangsue médicinale, par exemple; sa
disparition coïncide avec urie co~nplicationkits grande dela structure
du corps glandulaire que M. Cosmovici désigne sous le nom de c o q ~ s
de Bojanus. Chez les Nephdis, etprobablement dans quelques autres
genres, les connexions du pavillon vibratile démontrent d'une façon
incontestable combien peu de rapporls il offre avec l'appareil génital
et combien sont étroits, au contraire, ses rapports avec l'appareil
excréteur ; le pavillon vibratile de chaque organe segmentaire s'ouvre,
en effet, ii l ' i n t h i e u r m h e des canaux qui tiennent lieu de vaisseaux sanguins.
Ce rapport, si étrange qu'il paraisse, n'est pas isol6. Les recherches
de divers observateurs et notamment celles de RI. Herman Fol, ont
établi que les Mollusques prirnitifs.possédaient deux paires d'organes
segmentaires qu'on voit encore apparaitre dans le jeune âge de certains PulmonCs. La premihre paire disparaît de bonne heure, ainsi
que l'un des organes de la seconde paire. L'organe restant devient
l'organe d e Bojanus des Mollusques. Or, cet organe s'oiivrc, d'une
part, ii l'extérieur, et de l'autre, par une sorte de pavillon vibratile
dans une partie de la cavitb gériérale intime~neritliée A l'appareil
circulatoire, le péricarde.
Chez tous les Mollusques, les glandes génitales ont leur appareil
excréteur spécial; jamais elles n'empruntent au corps de Bojanus
son orifice interne, le seul qui, dans la théorie de 11. Cosmovici,
devrait être en rapport avec elles, et quand leurs canaux excréteurs
viennent s'ouvrir dans le corps de Bojailus, comme cela arrive chez
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quelques Lamellibranches, c'est uniquement pour lui emprunter son
orifice externe.
La m0ma chose arrive chez les Vertébrbs. On sait, depuis les
recherches de Balfour ct de Semper, que los roins des Poissons at des
Batraciens ne sont autre chose que des organes segmentaires, qui se
présentent mamo, chez les embryons de Squales, avec leur ~ilruelure
typique. Ces organes segmentaires contribuent, dans une certaine
mesure, à la formation des conduits excréteurs des glandes génitales
de ces animaux; mais la partie qui, suivant les idées de hI. Cosmovici,
serait une dépendance de l'appareil g h i t a l , lui dcmourcs pr6cisément
étranghre. Les pavillons vibratiles qui demeuront ouverts pendant
toule la vie, chez nombre de Poissuris el de Batraçieris, font toujours
partie intégrante du rein. Par u n rapprochomenl dont la valour mériterait d ' t h e complètemont élucidée, chez les Lamproies, quclquesuns de ces pavillons, dkpcndant de la partie du rein que J, Müller a
nommée le corps s u i w h d , viennent, chez ces animaux, s'ouvrir également dans le voisinage du coeur, dans le péricarde. Nous ignorons
malheureusement dans quel rapport .le péricardo des Vertébrés infbrieurs peut @Ireavec le phricarde dcs ~Iollusques.
Airisi, chez beaucoup d'0ligochbtes et peut-&trechez tous, chez les
Hirudinées, les RIollusques et les Vertébrés, les pavillons vibratiles des
organes segmentaires demeurent toujours .totalement indbpendants
de l'appareil génital et font partie intégrante de l'appareil de sécrétion urinaire ou plus g6néraleincnt de l'cppareil excréteur; à ces
animaux, la thhorie do M. Cosmovici ne saurait nullement s'appliquer.
Chez les Brachiopodes et chez les GCphyricns, qui sont aussi proches parents des AnnBlides, il existe de véritables organes segmentaires constrilits sur la type ordinairc, c'est-&-dire posskdant lin pavillonvibratile et u n tube cilié h parois plus ou moins glandulaires. Ces
orgarics se mettent toujours, chez ces anirriaux, a u service de l'appareil de la génération; mais ce n'est pas une do leurs parties, ce n'est
pas leur pavillon vibratile, c'est l'organe tout entier qui joue le rôle
d'oviducte ou de canal déférent. Le tube cilié, le pavillon, la glande,
ne font qu'un seul et mEme tout. Il n'y a pas de preuve, même chez
les Annélides, qu'ils puissent se séparer. On est donc conduit 1i rejeter, pour cc groupe particulier d'animaux, une interprétation qui a
contre elle la généralité des faits,
Le niode de d6velnppeirient des organes segmentaires ou des
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organes analogues explique suffisamment les formes diverses qu'ils
peuvent présenter.
Vejdovsky a suivi le développement du canal déférent chez l'Anacheta Ez'seni, il l'a vu apparaître d'abord sur la face anthrieure d'me
cloison sous forme d'un amas de cellules, qui devait devenir le pavillon vibratile, tandis qu'un autre amas cellulaire né au point correspondant de la face postérieure de la cloison devait constituer le tube
cilié. Tout l'appareil est presque entibrement développé par le
pavillon vibratile externe réduit & une poche fermée qui ne s'ouvre
qu'en dernier lieu.
On comprend donc que tout arrêt dans le dkveloppement de l'organe empêche cette poche de s'ouvrir et d o ~ i n enaissance ces
organes segmentaires aveugles que M . Cosmovici considbre comme
des corps de Bojanus. Ç'est grâce & de semblables arrêts de développement que se forment les poches copulatrices que posskdentla
plupart des Oligoch6tes.
Nous avons déjà signalé les rapports qui existent entre les Phreoryctcs et lesPontodriles, au point deuue du développementde la masse
glandulaire des organes seg~ne~itaires
; les Enchytriidés ne sont pas
moins bien partagés, e t l'on peut observer chez eux des dispositions
qui pourraient donner lieu à des interprétations semblables à celles
de M. Cosmovici.
Dans 1'Anacheta Eiseni le corps glandulaire s'étend sur toutelalongueur de l'organe ~egment~aire,
il n e forme qu'une seule masse dont
une extréniité supporte le pavillon vibratile, tandis que, de l'autre,
part le tube qui va s'ouvrir A l'extérieur et qui rejoint le pavillon
vibratile e n décriva~itdans le corps glandulaire mille sinuositésP;il
e n est de même dans l'b'nchytræus galba Mais dans 1'6nchyiræus uep
triculosus "et dans I'Enchytræus L e y d l g i i 5 le corps glandulaire est nettement séparé du pavillon vibratile et d u tube excréteur, qui seniùleni
venir se grefïer sur lui. Cetle disposition est plus frappante encore
chez Mesenchytrreus pvinzavus s, où le corps glandulaire est formé de
plusieurs feuillets divergeant du mbme point auquel viennent égale-

'

' PRANZVEJUOVSKY,
,+hographie d w Enchylrœiden.
a FRANZ
V E J ~ O V S KAlonûgrophia
Y,
der Enchylrœiden, p l , 1, flg. 10,

lhid., pl. VII, flg. 4 .
FRAXZVEJDOVSKY,
dlonographie der Enrliytrmiden, pl. VII, 8g. 7.
Arclie O igorliœla, pl. IX,flg. 12.
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inentaboutir le pavillon vibratile e t le canal excréteur. JIais, dans tous
ces cas, le corps glandulaire est tout entier parcouru par u n canal
cilié, très siiiueux, qui relie le pavillon vibratilt! au conduit excréteur,
dc telle façonqiie ces diverses parties ne formcrit qu'un seul ct mênie
tout et que le développerrient d u tube cilié est lui-même proportionnel ii celui du corps glandulaire. Dans les types où il existe u n
appareil vasculaire très développé, le développement de cet appareil
vasciilaire à l'intérieur de l'organe segmentaire est Egalemcntproportionnel ti celui du corps glandulaire.
Concluons donc, de tous ces faits, que chez tous les Vers annelés,
comme chez les animaux qui correspondent
u n seul de leurs
anneaux ou chez ceux qui résultent d'une modification plus ou moins
profonde de leur type, les organes segmentaires sont essentiellement des appareils d'excrbtion. Ces organes sont typiquement conslitués d'un tube cilié s'ouvrant dans l a cavité générale par un pavillon
vibratile et possédant u n autre orifice extérieur.
Dans les parois ou autour d e ce tube peut se développer une masse
glandulaire plus ou moins volumineuse qui constitue avec lui un
vbritable rein.
Chez les Rotifères, les CastCrotriches, les Bryoxoaires, les organes
segmentaires sont totalement indépendants de l'appareil génital;
c b z les Annélides, les Géphyriens et les Brachiopodes, tout en çonservant leur foriction primitice, ils se mettent plus o u moins complètement au service de l'appareil de la génération ; chez les Oligochètes, les Hirudinées, les Mollusques c t les Vertébrés, ils demeurent
essentiellement un appareil rénal, mais peuvent contracter des rapports secondaires avec les canailx excri.,teurs de l'apparail gEnital
qu'ils contribuent quelquefois ii former.
En ce qui concerneles Pontod~iles,les organes segmentaires de ces
Vers se rapprochent plusparticulièrement de ceux des Plweoryctes e l
des Enchytréidés ; leur îaçon de se comporter à l a partie antérieure
di1 corps milite en faveur de l'idée que, chez les Enchytréidés e t les
Oligochètes limicoles, malgr6 des ressemblances incontestahlcs, l'appareil excréteur des glandes génitales n'est pas dérivé des organes
segmentaires, mais constitue une forrriatio~inouvelle.
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5 , Appareil circulatoire.

L'appareil circulatoire des Pontodriles rappelle B beaucoup d'kgards l'appareil circulatoire des Urocheta et celui que nous aurons
étudier chez les Pericheta. Il s'éloigne davantag'e de l'appareil circulatoire des Lombrics et présente enfin certaines ressemblances
avec l'appareil circulatoire des Naïs. L'un des 'traits distinctifs des
Oligochktes limicoles et terricoles serait, suivant ClaparEde, la présence, chez ces derniers, d'lin vaisseau situ6 au-dessous du sgstbme
nerveux, le vaisseau sous-nemien, vaisseau dont l'existence est en
effet presque constante dans ce groupe e t dont on peut appr6cier
l'importance physiologique on parcourant les planches qui en reprisentont les principales dispositions chez les Urocheta i l ou les belles
figures de l'appareil circulatoire du Lombric commun données par
RI. de Quatrefanes dans la grande édition du Règne animal de Cuvier.
11 est à rerriarquer que la présence de ce vaisseau semble coïncider,
chez les 1,omhriciens oh il existe, avec u n développement considérable de l'appareil vasculaire des téguments, qui est plus particuliérement en rapport avec lui.
Par une exception, jusqu'ici unique, chez les LombricidCs, ce
vaisseau sous-nervien manque chez les Pontodriles, bien qiie le réseau des vaisseaux tégumentaires soit, chez ces animaux, 2 peu de
chose prks aussi développé que partout ailleurs.
Il n'est donc plus possible de cnnsidérer comnîe typiqiie In prbsence d'un vaisseau sous-ner~ienchez les Oligochhtes 1.erricoles.
Los mndificatinns de l'appareil circulat,oire qui résultent de l'absence de ce vaisseau ne sont pas du rcstc d'une grande importance;
on les appréciera facilement en comparant les figures 7 ct 20 des
planches qui accompiignent ce mémoire avec la figure 26 de la planche XIV d e notre mémoire dEjà cité sur les Umcheta *.
On peut voir, sur cette derniére figure, qiie le vaisseau dorsal est
relié a u vaisseau sous-nervien par une anse latérale qui se bifurque
vers le dernier tiers de sa course vers le bas ; l'iirie des bianclics d r
la bifurcation remonte dans les ti'gunienls vers Ic dos de I'aiiimnl,
et peut Ctre cnmparée (i un vaisseau branchial; l'autre branche conde zool. exp., t. III, 1 8 7 4 , pl. XIV, fig. 23,
Arch. de m o l . exp., t. III, 1874.

1 Arch.
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tinue son chemin vers la ligne médiane ventrale et va s'ouvrir dans
le wisseaii sous-nervien.
Chez les Pontodriles, cette dernière branche est purcmcnt e t
siinplcment supprimée. L'anse latérale, après Btre parvenue dans la
région ventrale, s'infléchit et~rerriontele long des tégunients vers la
régi011dorsale de l'animal.
Elle éniet sur son trajet de nonlbreuses branches longitudinales,
qui donnent h leur tour naissance latéralement u n certain nombre
de ramuscules se prolongeant directement, aprbs s'etxe recourbés e n
anses, avecles ramuscules analogues d'une branche ascendante issue
du vaisseau ventral unique, correspondant a u vaisseau sus-nervien
des autres Lombrics.
Il y a donc chez les Pontodriles u n e branche vasculaire respiratoire en tout semblable à celle des autres Lombrics et, malgré
l'absence d u vaisseau sons-nervien, le plan général d e la circulation
tégumentaire est peine modifié. Cela restreint beaucoup l'importance phpsiologique du vaisseau sous-nervicn e t rend compte d u
peu de valeur du caractbre fourni aux méthodes zoologiques par sa
considération.
L'appareil vasculaire des Pontodrilcs est d'aillc~~rsencore
fort compliqué dans la partic antérieure d u corps: il nc comprend pas moins
de cinq vaisseaux longitudinaux. Ce sont les siiivarits, dorit Ics dénominations ont Bté déjk définies dans notre précédent mémoire sur
les Urocheta:
1 Un uaisseau dorsal ' ;
2O Un vaisseau dorso-intestinal ou sres-intestinal %, situé immédiatement au-desc;oiis di1 premier et exactemnnt appliqii6 siir l'intestin,
Il correspond a u vaisseau qui, chez les Urocheta e l les Pericheta, fait
suite h l'appareilvasculaire d u tgphlosolis, on pourrait donc l'appeler
encore vaisseau typhlosolz'en ;
30 Un vaisseau ventral correspondant au vaisseau sus-nervien des
Lombrics 3 ;
40Deux vaisseaux latéraux ' disposés symétriquement de chaque
cdté de l'intestin e t que j'ai précédcrnrnent nommés troncs h t e s t i n o 'PI. XV, fig. 20, va.
1 PI. XV, fig. "L, oi.
a Pl. XV, fig. 20, u.
PI. XV, fig. t0,fvl.

'
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tégumentaz'res à c a m e de leurs rapports simultanés avec le tube digestif et les téguments.
Le vaisseau dorsal e t le vaisseau sus-intestinal communiquent tous
les deux par des anses latérales volumineuses avec le vaisseau y e n tral unique. Les troncs intest,ino-tégiimentaims ne communiqiiciit
avec le restc de l'npparcilvasculaire que par l'intermédiaire des capillaires de l'intestin e t de ceux des téguments. Cela établit entre
les divers ordres de vaisseaux longitudinaux u n e différence i i i i p x tante que nous avons déjLi. constatée chez les'i?vocheta.
Lorsqu'on ouvre u n Pontodrile par la partie ari1,érieuie du corps,
on est tout de suite frappé par l'existence daris chacun des arineaux 12 e t 13 d'une paire de voluniineuses anses vasculaires latérales, renflées dans le voisinage de la ligne médiane dorsale. diiiiinuant graduellement de diamètre en se rapprochant du vaisscau
ventral dans lcqiiel elles vont s'ouvrir. Ces anse9 vasculaires, aniiiiées
de ciontr;iclions rythmiqiies, sont de véril.ables cmrirs latéraux, très
serriblables pour leur forme e t leur position aux cceurs latéraux qui
occuperit chez les U~ochetules treizième e t quatorzième aiineaux.
Il y a aussi tiaris les rapports de ces organes une resseinlilarice
incontestable, mais qui s'allie cepciridm1 chez les ~ o n t o d l ' z ~ u s une
particularité remarquable.
Chez les Ci*ochetn, ces gros m u r s font simplement commuiiiquer
l e vaisseau sus-intestinal avec le vaisseau sus-nervien. Ils ramènent
dans la circulation périphérique le sang chargé de matières nutritives qui'revient de l'intestin. Chez les Pontodriles ces c ~ u r sont
s en
rapport par leur extrémité supérieure à la fois avec le vaisseau dorsri.1
e t le vaisseau sus-intestinal. Il faut, pour bien constater cefait, avoir
recours à des ariiiriaux proforidérrir:nt anesthésiés par le chloruforriie
e t suffisamment e n hon état pour que tous les vaisseaux soient ericora gorgés de sang.
En écartant alors, sur le côté, le vaisseau dorsal, on reconnaît qu'il
est relié par u n rameau grêle avec le somniet renflé de chacun des
cœurs latkraiix '. Au-dessous de lui on voit net,t.errient le vaisseau
sus-irilestinal qiii émet,, lui aussi, en face de chaque ccPiir une hranchc grkle aboutissant à ce crciir u n peu au-dcssoiis di1 point où
vient déboucher la branche issiic d u \;aisseau dorsal.
Le vaisseau sus-int,estinal n'est pas ririflé en réservoir daus cette
1

PI, xv, fig. 21: C, C.
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région, comme cela arrive chez les fiachela; aussi ces faits sont-ils u n
peu moins faciles à constater dans le cas qui nous occupe; mais o n
y parvient toutefois rapidement avec u n peu d'attention.
Comme les branches qui font communiquer les cœurs latéraux
avecles vaisseaux dorsal e t sus-intestinal sont toujours fort gr&les,
et souvent, absolument vides de sang, elles peuvent facilement passer
inaperçues ; mais, en pressant légércment avec une aiguille soit sur
le vaisseau dorsal, soit sur le cœur lui-rii6nie, on rarriène sans peina
un peu de sang dans les petites branches de comniunicatiori e n
question, e t il ne peut dès lors rester aucun doute sur la réalité d e
leur existence.
Il est A peine besoin d'ajouter que ces liranches sont très fragiles,
qu'un tiraillement lin peu brusque suffit pour les rompre ct qu'il
faut procéder à leur recherche avec les plus grandes précautions
pour ~riBriagerleur i1~18grit6q u a ~ i dor1 les débarrasse des tissus environnants.
Aprks avoir eonstnlé chez les Yontodriles cette double communication des cmurs intestinaux avec les deux vaisseaux dorsaux, nous
avons soigrieiisement recherché si elle ne nous aiirait pas échappé
chez les Urocheta et les Perichela; mais nous avons dû reconnaître
que nos premières descriptions etaierit complètes e t qu'il s'agissait
bien ici d'une disposilion riouvelle qui niariquail 5 ces Lorribriçieris;
toutefoisce ttedispositionn'estpas absolument propre auxPontodriles.
GrAce à l'obligeance d'un d e nos compatriotes qui habite la république de la Plata, A i . Forgues, nous avons reguvivant, par l'entremise
de 31. Schneider, directeur des forges d u Creusot, un c u r i ~ u x l ~ o m b r i cicn appartenant à notre genre Titanus et que nous proposons d e
nommer Titanzcs Forquesi '. Parmi d'autres par~icularités rerriarquables, ce Yer présente, dans scs anneaux SI1 et 12, deux cœurs
1 Voici la description de ce \'er:
Titanus Forguesi, E. P. Lombricieri intraclitellien
2.~oiesgérniiiée~,
disposéessiir qualrc ra~igi:esloiigitiidinaleêsyrriétriques deux bdeiix.
Orifices des organes segmentaires en avant d e la soie de la rangée sup&ricure.
Ceinture eornrnençaut eu arrière d u quinziEme anneau e t s'Étendant jusqu'au vingtd e u s i h e inclusivemeiit, formée d e sept anneaux, interrompue s u r 1s ventre. Orifices
génitauxmhles s u r le dix-septième anneau trbs distincts, entourés d'un houirelet circulaire occuparit toute la longueur d e l'anneau, diutüiits I'u:i d e l'autre, situbs a u
bord de la bande ventrale d'interruption d e la ceinture. 'i'6guinents minces, semitrnnspmnts, laissant apercevoir unc partie des organes H travers leur Bpaisseur.
Lobe céphalique simple. Oriflces des organes spgmentaires visibles partir d u bord
antérieur du quatrikme anneau. P o i n t de poches copulatrices. Testicules occupant
la plus grande partie de la longueur di1 corps. Longueur, 1 décimètre.
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intestinaux qui cornmuniqucnt chacun avec Io vaisseau dorsal et le
vaisseau sus-intestinal. Ces c a x m sont situés en avant d'une paire
de glandes dc hlorren moins volumineuses que celles du Titanus
gigus, mais bien développées cependant. Les w u r s dorsauxoccuptint
les anneaux 7, 8 et 9.
Quant à l'existence des cacurs chargés d e pousser le sang qui
revient de l'intestin par le vaisseau sus-intestinal dans le vaisseau
sus-nervien, à l'existence de m u r s intestinaux tels que ceux des L'roc h e t ~ nous
,
la croyons générale chez les Lombriciens intra et postclitollians. Nous l'avons retrouvée dans tous les genres assez nombreux
r p n n a i i s avons éliiili6s à ce point de vue. (luclqiies-uns de ces
genres sont encore inédits ; plusieurs font partie de la collection des
Lonibricicns du musée de zoologie comparative de Harvard-Collcge
(JIassachusetts). Avec une bienveillance dont nous ne saurions trop
le remercier, hl. Alexandre Agassiz a bien voulu mettre h notre
disposition, pour en faire l'étude, tous les Lombriciens que posddait l'établissement auquel il . a p u , après son illustre père, donner
u n nouvel éclat.
L'existence des cocurs intestinaux parait bien réellementlimitée aux
Lombricidés intra e t postclitelliens. Tout autre est, ainsi que nous
le démontrerons plus tard, la disposition que l'on observe chez les
Lombrics proprement dits. Toutes les anses latérales qui ont 6th
décrites chez ccs animaux sous le nom de c a w s vont bien réellement,
c o m m e l'ont figuré tons les autcurs, du vaisseau dorsal au vaisseau
sus-nervien et c'est ctltte disposition, bien manifeste chez les Lombrics, qui a empêché d'Udekern, M . Léon Vaillant et nous-même de
reconnaître tout d'abord chez les Perz'chetn la nature différente des
deux sortes de ccicurs.
Dans les anneaiix 5 , 6, 7 , 8,9, 40 et 1 2 ' des Pontodriles se trouvent
des anses latérales, bcaucoup plus greles que les précedentes, Cgalerrient contractiles et que l'on peut en conséquence considérer
égdle~rientcorrime des cceurs ; mais ces anses n'ont plus de rapport
qu'avec le vaisseau dorsal, d'une part, etlc vaisseauventral de l'autre;
elles sont par consEyuent de tout autre nature que les deux précédentes ; elles correspondent aux trois paires de cœurs que présent e n t les Urûcheta dans les anneaux 8, 9 et 10, et aux cœurs analogues qui existent chez les Pericheta et autres Lombriciens intra
1

PI. XV,~ g eo,
. bc.
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et postclitelliens, en avant des coours latéraux. Chez les Pontodriles,
toutefois, ces anses sont u n peu moins spécialisées'quant à leur fonction. Dans les Urocheta elles vont directement du vaisseau dorsal a u
vaisseau sous-nervien sans emettre aucune branche lathale. Dans
les Pontodriles elles donnent toutes naissance, un peu avant d'arriver
auvaisseaiiventral, hune branche latérale qui rarnpc suries téguments
en remontant vers le dos et fournit u n grand nombre de rameaux
soit à la paroi tkgumerilaire, soit aux cloisons interannulaires, soit
enfin aux poches copulatrices.
Chez les Pericheta, plus voisins des Pontodriles que les U~ocheta,
les cœurs latéraux.
En arribre des anneaux 12 et i 3 , c'est-8-dire dans les anneaux 14 et 15, lc vaisseau dorsal n'Cmet aucune branche lat&
rale ; mais dans lcs anneaux suivants il donno taoujours naissance
à trois paires de branches de chaque c8té; les antérieures sont trEs
courtes et se rendent au tube digestif, où elles se petdent rapidement dans le riche réseau vasculaire intestinal ; la postérieure est,
au contraire, iine branche tégumentaire : c'est elle que l'on aperçoit
par transparence h travers les tissus d e l'animal, et qui descend de
la ligne médiane dorsale vers la ligne médiale ventrale en longeant
le cercle d'intersection dc la paroi du corps et d u dissépiment postérieiir de chaqiic anncau. Elle n'atteint pas, du reste, nous l'avons déjà
dit, le vaisseau ventral, mais se recourbe en arrivant dans son voisinage pour remonter vers le dos ; la branche mo~itarilc se bifurque
d'ailleurs rapidement e t les deux branches qui en naissent font entre
elles un angle assez ouvert et fournissent des rameaux longitudinaux
qui s'insinuent entre les faisceaux musculaires, e t émettent à leur
tour des branches perpendiculaires il leur direction. Celles-ci, après
s'ûtre plus on moins rarnifiécs, se recourbent en anses pour se continuer finalement avec les ramusculcs corresporidants, issus d'une
grosse branche que fournit à chaque anneau le vaisseau ventral.
Le vaisseau dorsal est, comme dans tous les autres Lonibriciens,
éminemment contractile ; on peut le consid6rer comme formé d'une
sErie d'ampoules placécs bout à bout e t corrcsporidant chacune h u n
anneau. Ces ampoules sont bien nettes jusque vers le dixièmeanneau. Mais, h partir d e là, le vaisseau dorsal dimirlue insensiblement

'

' Pl. XV, ûg.
1

EO.
Pli XIII, fig; 7.
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de calibre A mesure qu'il avance vers la partie antérieure du corps et
qu'il émet des ramifications nouvelles. Arrivé aux ganglions cérebroïdes, il s'engage au-dessous de leur comniissiire, passe au-devant
des ganglions et presque aussitôt se bifurque, l'une des branches se
dirigeant à droite, l'autre à gauche, et toutes deux descendant vers
la région entral le.
Ces branches sont ext,r&memcntfines et il n e m'a pas été possible
de déterminer nettement leur mode de terminaison ; je ne crois pas
cependant qu'elles viennent se relier directement à la partie antérieure du vaisseau ventral, car celui-ci se bifurque également sui. la
face postérieure du collier wsophagien , donne deux branches
qui s'accolent au collier et émettent 1 angle droit des rarnifications qui se continuent en formant des anses avec les ramifications
de vaisseaux provenant du vaisseau dorsal. D'autre part, les deux
branches issues do la bifurcation ultérieure de ce dernier fournissent
de nombreux rameaux longitudinaux aux téguments et B la région
buccale du tube digestif, rameaux dont les anses terminales sont en
continuitb, avec les plus firis ramuscules fiiur~iisa la parlie anlérieure du corps par les troncs intestho-tégumerllnires.
Çommo d'habitude, ces derniers sont d'abord étroitement accolés
L l'intestin et à la face inférieure de celui-ci ; mais à partir du quinzième anneau ils remontent graduellement sur les côtés, en même
temps qu'ils deviennent indépendants de la paroi intestinale; ils
continuent cependant, ?
eni 6tre trAs voisins, accompagnent le tube
digestif jusqu'à la rBgion buccale e t demeurent cnfcrmés avec lui
dans le cercle formé par les dernières branches annulaires qui unissent le vaisseau dorsal a u vaisseau ventral.
Dans chaque anneau. chacun de ces troncs émet une branche ascendante qui se ramifie parallèlement aux branches issues di1 vaisseau dorsal ou des cœurs latéraux et se continue avec elles par des
anses que montrent toutes les coupes faites dans les tégumeiitsSet
que le plus superficiel examen microscopique des organes ou des
tissus permet d'apercevoir immédiatement. II est facile de reconnaître qu'g partir du quinzibme anneau il existe de nombreuses
branches anastomotiques longitudinales entre les branches transversales particulières à chaque anneau - de sorte q u e les di%
1 PI. SV,ns. m.
= PI. XV, cg. IR.

Pl. XV, fig. 00.
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terites parties de l'appareil circulatoire sqnt ainsi largement mises
en communication les unes avec les autres.
Tous les organes essentiels reçoivent e n outre des branches iniportantesissues des troncs intestino-tégumentaires. La figure 21 de la
planche XV montre celles de ces branches qui viennent s'épanouir
à la face postérieure des testicules ; les ovaires reçoivent des branches analogues, enfin on voit dans chaque anneau une branche se
diriger v m 1 ' ~ s o p h a g etit se rarriifier rapidenierit à sa surface et dans
son épaisseur. Il ne saurait e n être de même dans la rkgion intestinale proprement dite, où les troncs intestino-tégumentaires sont e n
rapport immédiat avec le réseau vasculaire extr6niement riche qui
recouvre ou pénhtre la paroi intestinale e t semhlent naître de ce

réseau.
Parmi les branches fournies par les troncs intestino-tégumentaires,
il en est de fort importarites et de fort remarquables. Ce sont celles
qui se rendent aux organes segmentaires e t s e continuent du reste
comme d'habitude avec des branches analogues provenant du vaisseau dorsal. Entre ces deux ordres de ramifications vasculaires, se
trouve interpose u n réseau fort complexe, caractérisé surtout par la
prksence de renflements ampullaires assez voliimineiix, t,rE,s analogues A ceux que Claparède a décrits avec tant de soin chez les Lombrics, dans les m&mesorganes e t dans les follicules sétigéres ou tout
au moins dans leur voisinage. Claparéde considhre ces renflements
comme le mode de terminaison de branches greffées sur le réseau et
qui seraient ainsi autant d e diverticules en forme de cæcums de l'appareil circulatoire '.
Il leur attribue notamment u n rûle important dans la form a t'ion
des follicules sétigéres et dans la sbcrétiori des soies. Gegenbaur avait
cependant considéri: le contenu de ces diverticules comme une sorte
de coagulum contenant des corpuscules sanguins. Ray Lankcster
compare enfin ces prétendues poches renfloes aux corpuscules de
JIalpighi des reins des animaux supérieurs. L'opinion de Gegenbaur
est bien difficile A admettre, car, outre que le sang des Lombrics ne
contient pas de corpusculcç, pourquoi se formerait-il sur le trajet des
vaisseaux des renflements uniquement destinés à conteriir des caillots 1 Le fait qu'on trouve ces singuliers renflements dans des régiong où il ne doit jamais se former de soies, suffit à juger l'opinion
Zotlschrifi fur wisrensciia/tliche Zoologie, t. XIX, pl, XLVIII, flg. 4.
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de Claparbde. Quant h celle de Ray Lankester, hieri qu'elle date d6jh
de longtemps, elle emprunte un intérêt nouveau au rôle important
quo jouent désormais les organes segmentaires en anatomie comparée et l'assimilation définitive qui a été faite entre ces organes
et les reins primitifs des Vertébrés.
Sans vouloir blablir une assimilation absolue entro les corpuscules
de Malpighi dos rcins des Vertébrés e l les renflements variqueux des
vaisseaux rénaux des Lombrics, il est certain que les u n s et les autres produisent le même résultat. Le pelotonriemenl particulier de
vaisseaux qui constitue los corpuscules de Malpighi a pour effet de
maintenir le sang pliis longtemps e n contact avec les ct:lliiles sécr&
tantes des reins ; de même les renflements variqueux dos vaisseaux
rénaux des Lorribricidés ont pour effet de ralentirla niarche du sang
dans les organes segmentaires, et par conséquent de favoriser l'action dépurative de ces derniers. Ces renflements sont du rcsle, au
moins dans le cas qui nous occupe, autrement construits qu'on ne
l'a dit jusqu'ici.
Chez les Pontodriles, ils n'ont en ancune espEce de fapon la signification d e cacums ou de poches suspendues comme des appendices
aux vaisseaux ordinaires, ainsi que l'ont décrit Gegenbnur, Clnparbde
e t Ray Lankester chez les Lornlirics. Lorsqu'on examirie une préparation sans faire mouvoir l'objectif d u microscope, l'aspect général
est bien celui décrit par Claparède chez les Lombrics : les poches
vasculaires, k parois parsemées de nombrcux noyaux, attirent de
suite l'attention e t paraissent supportées par un pédoncule vasculaire
unique ; mais, en faisant varier la position de l'objoctif, on ne tarde
pas à rceonnaître qu'en r6alité au pale oppos6 de l'ampoule nait un
vaisseau nouveau qui se rend, lui aussi, au réseau principal ; souvent
même l'ampoule se recourbe sur elle-rnênie e n forme de fer A cheval
e t de chacune des extrémilés de la courbe qu'elle forme ainsi nait un
vaisseau capillaire qui la relie aux autres parties de l'appareil circu.
latoire. Ainsi, chez les Porilodrilcs a u moins, ces anipoules'ne sont
nullement des cæcurns dépendant de l'appareil vasculaire, mais de
renflements variqueux disposes sur le trajet des capillaires
et destinés sans doute h ralentir le cours du sang au milieu des
glandes chargées d'épurer ce liquide ou de lui faire subir une élaboration spéciale. La figure 35 de la planche qui accompagne le mémoire donne une idée rigourcuscmenl exacte des dispositioiis va.
riables que peuvent affecter ces ampoules.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

L'existence chez u n assez grand nombre de Lombricidés' d'un
vaisseau sus-intestinal, cclle de deux sortes de c a x m latéraux (tueurs
intestinaux et c e u r s tégumentaires), celle des vaisseaux iritestinaux
t6gumeiitaires:dont n o m avons le premier déterminé les connexions,
ont été r0ceinmerit confirmées chez u n e espèce de Pericheta de Java,
par Al. le docteur Horst, assistant au laboratoire zootomiquo do
l'université d'Utrecht. Au sujet des vaisseaux intestino-t8gumentaires,
ce natiirnlistc nous fait un reproche que nous ne pouvons accepter.
u Remarquons en passant, dit-il2, que l'affirmation de Perrier
qu'il a le preniier découvert ces vaisseaux chez le Lombric n'est pas,
A nion avis, pnrfaiteirisril exacte. Dans son anatomie du Ver de
terre Ray Lankester dit : daus les seyvients postél-zeurs au septième,
on trouoe deux azitws unlsseaztx parallèles au vakseau b u s - i n t e s t f n a l .
Il suffit de revenir 2 mon mémoire sur les Uruche!a, pour reconnaître que je ne m e suis nullemenl attribué la découverte des vaisseaux en qiicslioii. On y lit & : :I<La figure de dTJdckcm est intéressante ii un autre point de vue. Elle représente, en effet, pour la
première fois, les deux troncs laléraux i~itestirio-tégurrieritaireç,seulement d'Udekem s'est mépris sur leur véritable nature; il en fait de
simples bifurcations du vaisseau sus-nervien et représente même des
anses contractiles aboutissant à ces bifurcations. 1) J'avonc d'ailleurs
que si l'exacliliide n'était la qualité dominante de l'anatomiste, je
n'attacherais aucune importance A avoir d k o u v e r t , dans l'appareil
circulatoire d'un animal, une branche vasculaire plus ou rrioiris igiiorée jusque-là. Mais il n'en est plus de in6me lorsqu'il s'agit d'une
diaposition anatomique générale, dont l'importance physiologique
et morphologique n e peut échapper à personne. Ce que je réclame
propos des vaisseaux intcstino-tégumentaires, c'est d'avoir montré
le premier qu'ils viennent prendre dans l'intestin u n sang chargé de
matières nutritives et qu'ils le distribuent dans les téguments, les
cloisons et les principaux organes de la partie antérieure du corps ;
c'est d'avoir montré qu'ils conslilue~itchez certaines familles de
LombricidCs une sorte de double veine p o ~ t ese ramifiant d'une part
sur l'intestin et de l'autre dans les organes de la cavité générale et
les tissus périphériques.
L'roîheta, Perichela, Anl~us,Titanus, Rliinodrilus, Diguster, etc.
Docteur R. H o n s ~ ,Rber eine Perichala von Java (Niederlandischen Arch.
.?oolugie, Bd IV, 1 8 7 9 ) .
8 Quarlerly Journal o f Nicroscopical Science, 186B,
Avch, de m o l . e x p , , t. I I I , IS71, p. 461.
1
3
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Là est le point important: or, nion habile colkgue et ami Ray Lankester n'a pu le découvrir chez les Lombrics, par la bonne raison qu'il
n'existe pas chez ces animaux de véritables troncs intestino-tégumentaires. Ainsi que je le faisais remarquer dans mon mEmoire précitét, les
vaisseaux n'ont plus chez les Lombrics aucune corinexion avec l'intestin; ils naissent du vaisseau dorsal, dont ils paraissent n'étre que
de simples ramifications. Il etait impossible de soupçonner leur importance morphologique avant de connaître le rôle joue par leurs
arialogues daris les autres groupes de Lombriciens terrestres. Aussi
Ray Lankester les signale-t-il sans y attacher d'intérêt, et je ma
borne à mon tour à indiquer, dans m o n mémoire sur les Urocheta, la
différence considérable qui distingue sous ce rapport l'appareil cir.
culaloire des ~ o i n b r i c sdc celui des Lombriciens intra et postclitelliens.
D'autre part, une lecture plus cornplhte de mon mémoire sur lro
Urochetuaurait saris doute levé les doutes que hl. le docteur Horst a con.
servés relativement A la nature des houppes de tubes glandulaires que
certains Pericheta présentent sur le trajet de leur oesophage. Dans
mes Hecherches pour servir à l'histoire des Lombriciens terrestres, j'ai in.
diqué ces houppes cornnie portées par l'resophage ; mais, n'ayant pu
découvrir leur orifice, je m'étais abstenu de dire, comIile le croit
M. Horst, qu'elles s'ouvraient dans cet organe, tandis que je l'affirmais
pour les glandes voisinesg. Au niorrierit où je rédigeais mon mkrnoire
sur les Urocheta, de nouvelles recherches avaient fixé mon opiriiim;
j'affiririe, cette fois, que ces houppes glandulaires sorit simplement
des organes d'excrétion que je considkre comme des organes segmentaires modifiCs ', et j'insiste sur la nature de la mucosité qu'ellej
. sout chargCes de sécréter. C'est seulement cinq ans plus tard que
M. Horst confirme que ces glai-idns n e s'ouvrent pas dans l'œsophage,
L'assimilation que j'ai faite de ces giandes tiibiilaires avec les organes segrrientaires des autres Lombriciens se trouve appiigée par
celte observatio~idu docteur Horst, que les vaisseaux sanguinsqui
les desservent présentent des diverticiilum renflés en massues comme
ceux qui ont été décrits par tous les auteurs dans les orgaries se?mentaires d e ces animaux et dont l'étudo des Pontodriles nous a
Arch. de zool. ezp.
Voir Nouvelles Archives du Musdum d'histoire naturelle, t. VIII, 1872, p, 100 dlo3
a Arch. de aool. e s p . , t III, 1874, p. 439.
i
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permis de discuter la nature. Ces renflements des vaisseaux n'ont
rien de commun avec les glandes piriformes q u e j'ai abcrites et figurées en détail chez le Pericheta ~ l o u l l e t l . .C'cst R tort qiic M. le docteur Horst voutlrnit; établir une assimilalion entre ces parties de nntiiw bien difirente.
La théorie de In circulation chez les Pontodrilcs est pliis siniple à
établir que chez les Uroclietu e t runrirrnc d'ailleurs ce que I L O U S
sons établi prtkédenimcnt ' relativeincnt à ce genre. Il y a d'abord
une catégorie de vaisseaux dans lesquels la marche d u sang ne saurait être douteuse, puisque ces vaisseaux sont contractiles et q u e
l'on peut suivre toi19 les détails de leur contractinn. Ce sont Ir: vaisseau dorsal et les coeurs lalérai~x.1)aiis levaissenu dorsal le sang
marche d'arrière en avant ; il marclie (le hant en bas (lails les m u r s
latéraux ; la pusitiori antérieure (le ces cavurs par rapport a u vaisseau siis-intestinal o u typlilosoliën prouve encore que dans ce
vaisseau le sang marche d'arrière e n avant ; le sang venant d u vaisseau dorsal et celui qui vient d e l'inteslin sont donc projetés clans
le vaisseau ventral, oii le liquide atteint en conséquence une awez
forte pression. En raison rriî:mp d e cette pression, il tend à sortir dc
ce c;iiial ct s'engage dans les branches v;isciilaires qui en naissent
pour. renmiter le lori6 des parois d u corps ; il en rel-ient par l'intermédiaire des vaisseaux qui aboutissent ail vaisseau dorsal.
U;ins les arincaux antérieurs au seizième, les vaisseaux aboutissant
nu vaisseau dorsal manquent ou sont remplacés par les cceurs latéraux. Criis de ces m u r s propres RU vaissc~11dorsil cimettent tous
unc branche latérale qui paraît corres~iondreà ln branche artérielle
isçiie du v;iisseau ventral. Il y a lieu tic penser yuc dans les branches
cardiaques le sang marche comme dans cette dernibre. Daris lous
ces anneaux, la branche qui provient du vaisseau dorsal est remplacée par des branches issues des troncs latéraux intestino-tégumentaires, qui recueillent ainsi le sari8 provenant des parois du corps
où il s'est répandu pour rcspircr.
Quelle peut être m a i ~ i t c n m In
t marche di1 sang clans les ~ a i s s e a u x
iritestino-tégurr1ent;iires 'i'
Bous avons e u quelque peine ü. choisir cher. les Crocheta entre les
deux alternatives de la marche d'avant e n arrière ou de la marche en
1

Arch. de ~ 0 0 1 exp.,
.
t. III, 1876, p. 19'1 e t s u i \ .
AHCH. DE ZUOI.. EXP. El

~th?i.- T.
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sens contraire. N'ayant pu rien observer de précis rclativemcnt au
niode de corinexion clcs vaisseaux 2 la partie antérieure du corps,
nous avions d û examiner les diverses hypothèses possibles el nous
avions manifesté quelques préférences pour l'idée que le sang chemine d'arrière en avant dans les troncs iritestino-tégumentaires,
c'est-&-dire qu'il niarche comme dans le vaisseaii dorsal et le vaisseau
typhlosolien. L'examen des Pontodriles semhle peu favoralile k cette
manière de voir.
Là, en cffet,, les ramificaLions terminales di1 vaisseaii dorsal nous
ont toujours paru se continuer directement avec celles des vaisseaux
latéraux, ce qui implique que dans ces vaisseaux le sang suit une
direction inverse de celle qu'il suit dans le vaisseau dorsal. 11 marcherait d'arrière en avant. Dès lors les choses se passeraient ainsi:
Dans la partie antérieure du corps, c'est-Mire en avant des cceurs
postérieurs, le sang lancé par le vaisseaii dorsal dans les anses contractiles est en partie porté aux téguments par la branche qui naît
de chaciinc de ces anses ; il est rameni: dans l'un dcs troncs intestirio-tégumentaires par des ramifications vasculaires paralléles aiix
ramifications artérielles e t constitue finalement une veine qui
s'ouvre dans les troncs déjk riommés. Une autre partie de ce sang
coritiriue son cherniri daris le vaisseaii ve~ilral.En arribre des caiurs
posté;rieurs, l e sang mélangé porté par ces cteiirs dans le vaisscnu
ventral est porté aux téguments par les artères qui naissent de ce
vaisseau, respire e t revient par une veine dont nous avons dkjk donné
la description dans lc vaisseaii dorsal. Par l'intermédiaire des deux
branches que chaque ampoule du vaisseau dorsal émet de chaque
côté d e l'intestin, lt: vaisseau dorsal chasse, ail contraire, le sang dans
les parois de l'intestin, où il se charge de matières nutritives et où il
est finalement recueilli par l'appareil intestiiio-tégumentaire; il en
est de ~riêrnedu sang qui revient de la partie antéricuro du coqis. Le
liquide de ces deux provenances s'assenilile crifi11 dans le \aiastau
lyplilosolien, d'où il est porté dans lc sysltme arte'riel (système du
vaisseau ventral) par les gros cmurs intestirio-latéraux.
Je dois m'empresser de dire, e n terminant, que ce n'est encoreli
qu'une théorie où une assez large part est laissée àl'hypothése. I1reskr
en eti'ct, & déterminer expérimentalemcnl quelle est la marche du sang
dans les troncs latéraux. Lei dispositions anatomiques que j'ai puob,
server meconduisent à penser que, chezlesPontorlriles, le sang marche
dans les vaisseaus d'arrière FQ avant; j'avais cri1 le contraire plus
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probable chez les Cr,-ochetu,eri iii'appuyant, il es1 vrai, sur des considérations d'ordre théorique tirées (le la comparaison des deux hypothéses possibles que j ' a ~ a i sexaminées tour ri tour. 11 ne m'a pas été
possible, malheureusement, d'instituer des expériences propres à
élimirier définitivement l'une des deux alternatives.
Les Lomlirics ont des tronc? latirailx commiiniqiiant directement
avec Ic vaisseau dorsal. Ils manqucrit de m u r s typhlosoliens ; leur
appareil circiilatoire est donc construit sur un type tel qu'on ne
pourrait songer à étendre aux Crocheta, Periclieta, Ponlodriles et
autres Lombriciens analogues, les résultats d'expériences faites sur
lui.

Le systi.me nerveux iles Pontotlriles préaerile des analogies frappantes arec Ic système nerveux des Pericheta que j'ai décrit dans
mes Recherches pour S C I ' C ~ I -à l'histoire des Lonzbriciens tewest~es'.
Les deus ganglions s u s ~ s o p h a g i e n ssont nettement distincts, do
faible volu.me, et donnent chacun naissance latéralement Li une grosse
branche nerveuse qui se dirigc.cn avant vers la région céphalique et
se ramifie rnpidenicnt. C'est dans le huitibriie anneau, chez l'animal
oiircrt et A demi rétracté que la masse cérébroïde paraît siluCe Le
premier ganglion dc la chaîne vcritralc se t r o i i ~ eCgiilement dans cet
;meau et ces ganglions se rCpElcnt d'anneau en anneau, dans les
conditions ordinaires. Chnciin d'eux donne naissrincc Li trois paires
dc nerfs 3. La première paire se t r o u w tout à fait h la partie nrilém i r e du g;inglion, iimnédinlerrierit aprbs sa joricliori avec les conncctifs et derrière le dissépiment antérieur de l'anneau. Les deux
niiires paires, trés r;lpprocliées l'une de l'autre, naissent e n arrière
de ln partie renflée du ganglion e t notablement en avant de l'origine
dcs conncctifs. Leur distance moxenne ni1 ncrfanJéricur du ganglion
dont elles dépendent est plus grando que leur distance au nerf
antérieur du ganglion suivant. Ces rameaux n e n e u x s'engagent trbs
rapidement au-dessous des f,~iscenuxde la couche i~iusculaire,où il
devient trés difficile de les suivre.
Il existe, entre les différents ganglions, des variations de volume
i.Vcuurllcs Archives du ,\ltcsduni, t,

' PI. XV, fig. 80.
"1.

\'III,

XIV, fig. 10 e t 17.
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p. 103, pl, III, fi;.

GO, 51, L2 el G3.

de niéme nature que celles que l'on observe chez les Periche/a. Ils
diminuent assez régulièrement d u premier au dix-huitième anneau;
mais, dans le dix-huitième anneau, celui qui contient l'organe escitatcur et la glande annexe de l'appareil géni ta1 mille, se troule tout A
coup u n ganglion heaucoup plus gros que les autres, ayant pliis qiit
le double de leur volume. Il est peine utile de faire remarquer qiie
ce développement doit &trc en rapport avec les sensations particulibres auxyuellos ce ganglion doit présider; toutel'ois, comme il
existe dans le même anneau des muscles chargés de faire saillir le
pénis et u n e glande fournissant u n e sécrétion particulière, cê n'est
sans doute pas seulement à une augmentation du nombre dcs seides
cellules sensitives qu'il faut attribuer l'augmentation de volume du
ganglion et il n e senible pas, par conséquent, qu'une etucie comparec
d e ce ganglion e t d e ceux qui le silivent oii le précédent piiiw
fournir qiielqiies renseigne~rientsprécis a u sujet des carncthres histologic~riesdes cellules nerveuses de diEérente nature. Les deux ~ i e r î s
postérieurs de ce ganglion sont u n peu plus écartCs l'un tic l'autre
que dans les autres régions. Une anastomose oblique' de huit en bas
et (le dedans en dehors les relie l'un i l'autre et le poi~ttd'oii elle
part d u nerf supérieur est marqué chez celui-ci par la présence d'un
renfleirierit gangliorinaire bien distinct. Nous n'avons pas ahwu! de
renflement semblable chez les Pericheta que nous avons étudiés.
La structure liistologique des ganglions est trks aiialogue i celle
que Claparéde a figurée pour le Lo~ribricconiniun dans son beau mimoire sur l'histologie de cet animal'. Chaque ganglion est tiSs iicttenient divisé e n deux parties symétriques3, sans qu'on puisse cependant le diviser en deux ganglions distincts, tant les parties qui le
composent sont intirnenient fusionnées.
L'ensemble (le la chnirio est, coinnic chez les Lombrics, enfermi
dans une membrane cellulaire au-dessous de laqiiclle on roit iiiie
couche simple de fibres musculaires parallbles! bien distinctes les un?$
des autres, et dont chacune est séparée de ses voisines par unedistance
à peu prés égale son Bpaisseur.
C'est au-dessoiis de celle couche que se trouvent, comme l'a tris
bien figuré Clnparède, les trois cordons longitudinaux dont l'existence
XlV, fig. 1 7 , vg.
fdr wissensch,l/liche Ziiologic, t, XIX, 1869, pl, XLVII,
a PI. X V I I I , ng, 4 3 ,
1 PI.

1 Zeilschtrft
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est si remarquablement constante chez les Annelés proprement dits

et qui rappellent, par leur position, la corde dorsale des Vertébrés. Dans la partie moyenne et dans la partie postérieure de la chaîne
les trois cordons sont à peu prés d'égal diamùtre, éluignés l'un d e
l'autre d'une distance égale leur diamètre, les deux 1a t'eraux sur u n
plan un plus élevé que le médian. Chacun d'eux est entouré d'une
épaisse couche de fibres qui, suivant les fig~iresde Claparède ', lui
fourniraientuneenveloppe continue partout d'égale épaisseur, formée
de fihres circulaires et séparant complètementchaque cordon du reste
dc la chaîne nerveuse. Telle rie m'a pas semblé être leur disposition
chez les Pontodriles. 'Chaque cordon possède bien une enveloppe
fibreuse, mais cette enveloppe s'amincit tout a u moins considérablement si elle ne disparait pas A la face supérieure de chaque cordon,
et ses fibres, transversales par rapport aux ganglions, vont se raccorder en s'épanouissant avec l'enveloppe générale dc la chaîne. De plus,
les fiiis~eaiixfibrcux ne paraissent pas fnrmer ilne enveloppe propre
h chaque cordon, mais bien une niasse uniqiic qui s'insinue entre
eux et les sépare les uns des autres. De plus, les fibres en question,
au lieu d'entourer sirriplerrient chaque cordon, plongent dans la
iiiüsse mérne du garigliur~et constituent, tout le loiig de son plan
médian, une cloison fibreuse le séparant, dans sa partie supérieure,
en deux moitiés symétriques.
Les cellules nerveuses, assez voluniineuses, occupent, comme
d'habitude, les faces inférieure et latérale d c la chaîne nerveuse;
leur partie effilke cst toujours dirigée vers l'inL6rieur du ganglion.
Cette structure se maintient jusque diliis le ganglion sous-tesophagieri, qui, d'une rnariière gérié~,ale,ne dill'kre des autres que par
son plus grand voliime et par l'absence des cordons longitudinaux,
qui disparaissent avant d'arriver jusqu'a lui.
Dans les gariglions cérébroïdes, les cellules nerveuses occupent
priricipalement la partie supérieure des ganglions, comme chez les
Lombrics.
Le système nerveux stomato-gastrique diffCre coniplètenlcrit chez
les Pontodriles du système analogue des Lombrics et des Urochetn.
Chez les premiers, JI. de (luatrefages a montré qu'il consistait e n u n e
série de ganglions isolés reliés aux gariglioris cérébroïdes et aux conncctifs du collier ccsophagicn et dorinant riaissailce % u n réseau
1

Zeil~chrif~
f . wiss. Zoologie, t. XIX, 1SG9, pl. XLVII, fig. 3, 4 e l 5 .
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nerveux, qui couvre l'oesopliage et la masse pharpngicmc ~ l cses
mailles fines et serrkes dont les ~ia?iidssont parfois transforinés eii
renflements ganglionnaires. Chez les Lrrochcta, les ganglions principaux devenant plus noinhreiix, des anastomoses s'étahlisscnt eiitrc
eux e t finalement ils semblent constituer un second collicr ocsophagien S. Les Pericheta présentent, a u contraire, u n c réduction considérablc de cc système, réduit chcz eux d e cliaqiici cati': k un seul
ganglion greffé sur le conncctif di1 collier 1. C'est prkcis6mcnt In disposition que n o m offrent les Pontodriles. Lh aussi, il n'existe qu'un
seul ganglion1 donnant rapidement naissance 3 u n grand nombre
d e nerfs qui se ramifient sur l'msophagi!.
Si l'on se rappelle que les Lombrics ct les U~ochetusuril des Lornbricicns anté- et intraclitelliens, taridis que les Perichefa et les Pontodriles sont les uns et les autres postclilellicris, on peut se demander
si le systkme nerveux stomalo-gastrique ne présente pas dans ces
différents groupes des dispositions caract6ristiqiics qui viendraient
ajouter encore de l'importance aux traits généraux qui les dislingaent e l jnsiifier ainsi plus complètement encore leur séparaticin.

8 7 . Apparzil

gknital.

L'appareil g h i l a l des Pontodriles se ~ n m i f e s t eexléricurement par

la ceinture, les orifices des poclies copulalrices, ccux des oviducteset
des canaux déférents, ainsi qilepardes annexes, qui jouent unrdleplus
o u moins considérable dans I'accoiiplement. Ces organes sont représentés dans le Pontodrilus littomlis de Grube par de6x rangies de
papilles latérales, dans notre P o n t o d d u s JIarionis par deux espèces
d c ciip111es 011 dc vi:nt,oiises ellipt.iqiies, à grand axe transversnl,
occupant la face inférieure des dix-neuvième et virigtième anneaux
et présentant en leur centre u n e petite papille. Les orifices génitaux mâles sont situés en'arrihre d e la ceinture, sur le dix-huitikme
armeau et sur le prolangemeril de la rangée d c soies la plus iriférieure.
La position de ces oriflces est donc exactement la mL'me que cellc
1 Voir la preniièw partic de mes Bluties sui. I'Orgunisulion des Lomliriciens ferrestres ( ~ r c hde
. ~ 0 0 1exp.,
.
t. III, 1F74, pl. XV11, cg. h C ) .
2 Recherches pour servir à l'histoire des Lon~Oriciens tsrreslres (Nouvelles Archices
du Muse'um, I r a sBric, t. VIII, 1879, pl. III, iig. 5 2 ) .
Pl. XV, Cg. 20, sf, e t pl. XVI, .:if 9 5 , st.
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des organes segmentaires des autres anneaux. C'est aussi l e cas
paiir les orifices des poches copulatrices qui se montrent sur la ligne
de séparation des anneaux 7-8 et 8-9 '. Ces divers orifices sont
faciles I? aperceveir Li. la loupe ou même à. l'oeil nu. IL n'en est
pas de même des orifices des ovirliictcs, qui devraient se tronvcr s u r
le qiiatorzikme anncaii et qu'il m'a toujours élé impossible d'apercevoir.
La ceiiiture s'étend du bord post6rieur d u douzikme anneau au
brird antérieur d u dix-huitiùmc : elle comprend donc cinq anneaux,
clcux de pliis que chez les Perichetn, où le nombre 3 s e montre
avec une constance si remarquable. La ceinture est continue, u n
pcu amincie seulement dans l a région ventrale. Ori distingue ordinairement à sa surface les orifices des organes s e p i e n t a i r e s et ccux
cles follicules s6tig8res. Comme daris les iuitros Lomhriciens, cette
ceinture est u n organe transitoire qui disparaît dans l'intervalle des
phiodes d'activité des organes g h i t a i i x .
La partie essentielle de ccux-ci ccirisis te e n deux paires tic testiculcsa,et en une paire d'ovaires 3 . Ces derniers sont de forme lamellaire, plus volumineux e t plus faciles h apercevoir que chezles Lombrics proprement dits, lorsqu'ils ont atteint leur complet dévcloppement.
Iles testicules occupent les anneaux 11 et 1 2 ; les ovaires s e
trouvent dans le trcizibme. Les premiers sont de grosses glandes
blanchâtres qui occupent prcsquc tout le volumc d e l'anneau qui les
contient et r e ~ o i v e n tleurs vaisseaux des troncs intestino-tégurrientnires,l et du vaisseau ventral.
A l'état d'inconipléte maturité, on les trouve composés d e masses
volumineiises qui sont formées elles-mêmes par l'agglomération d e
ces sphères bien connues à la surface desqiielles se développent les
cellules spermatiques 5. Ces sphères sont de volume très variable :
chacune d'elles rcpr6scntc nkccssnircrnent une cellule, piiisqu'elle
est pourvue d'un noyau nucléolé qu'une recherche attcntivc n e
manque jamais de mettre e n évidence. Quant aux cellules spermatiques, qui 2 une certaine époque se morrtrent pressées les unes
Pl.
Pi.
8 PI.
Pl.
1
9

'

XIII, ng. 1, p, p'.
XIV, Tig. 9, t .
XLV, lig. 9, Ov.
XV, fig. 2 1 , 1.

'PI. XVII, Bg. 33 et 3 4 .
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contre les autres, e n couche iir;iqiie aiilour de la sphiire ceritr;ile,
elles semblent toi~.joursd'abord coritenucs f i l'intérieur d'une cnveloppe comiiiiine. Jc n'ai pu jusqii'ici voir comment elles devierinent
libres.
Chacune de ces celliiles, pourvue cl'un ~ i o y u ,se change clirectement en u n spermatozoïde, qui n'est. jamais, cornme chez lesvertéhrés par excmple, corilcriii ii l'inthiciir tl'iine celliile.
La fornie des spermalozoïdcs est ti'ailleurs spéciale chez les Lombriciens. Ils ont l'apparence de fuseaiis extrêmement allongiis,
grêles et 1égEremorit renflés dans leur partie riioyenne. Claparèdc a
décrit leur formation e n détail, chez les Oligochètes limicolou. La
cellule qui les produit s'effile, dit-il, 5 son extrérriiti: libre ; on la voit
surrnoritêu d'une queue extrénienient mirice, alors qu'elle dcnieuio
elle-même attiichéc à. ln vésicule centrale ; mais elle finit cependant
par quitter cette vésicule ; bientôt elle n'est pliis rattachée L elle que
par u n grklc pétionculc e t prend en niknie temps une apparence
fusifarmc. Le spermatozoïde a alors la forme d'un filament qiii porterait vers Ir: inilicii de sa longiieiir lin ronflement plils o u moins volurnincux. Xhis cc reriilcment si; cl6pl;icc peu B peu, il rcmonle le
long du filameril comme ilne goiittc liquide qiii coiderait pi:u 2 peu
vers I'entrériiilG libre de celui-ci. 11 y n r r i ~ ec~ifiripour former la
tête du apermalozoïtlr!.
J'ai eu l'occasion de voir beaucoiip tlc spermatozoïdcs d10ligochètcs, soit chez des Lombricitlês, soit chez des Iirichgtrzidés, soit
enfin chez des Naïdés, et je n'ai jamais vu chez eux de spermatozoïdes pourvus d'une tête, tels que les spermatozoïdes (le certaines
Arinélides marines et des Pol!/yo?dius, par mcmple. Ces élémcnts
m'ont toiijoiirs p a r u fiisifornics.
J'ai suivi avec soin tous les (Etails de leur formation chez la Dem
obtusa, et si je puis corifirrrier i. ce1 égard cerlairics observalions do
Claparétlc, il m'a été iinpossiblc de voir le renflcnicrit du sperriintozoïtle couler le long clu filaniciit qiii le portepoiir venir former une tête
à son extrémité libre. On voit 1)icn u n filament se former d'aliord i
la surfacc de cliac~uecelliile spcrniatique e t s'allonger de plus en
plus ; on voit bien cette cellule qiiitlcr la. siirface de la vésicule qui
la supporte, par suite de la formation d'un fili~iiientqui m i t à son
point de contact avec cette vésicule ; mais les deus filaments qui
occuperit les pôles oppcisés t!c chaque celliile sperinatique se forment
par l'4longation gradricllc de cetlc sphi:re, qui deincure toujours
((

))
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placée entro eux et forme le renflement cn fuseau du spermatozoïde
mùr.
Dans certaines circonstances, cependant, il se~riblequ'on ait sous
les yeux de vérit;hles spermalozoïdes capités, libres ou encore unis
àla vésicule ceritraie ; niais l'étude de ces sperinatozoïdes ià u n grossissement suffiaarll montre q u e ce sont simplemeiit des spermalozoides altérés. L'action de l'eau déforme en effet d ' u n e façon remarquable les spermatozoïdes de la Dero. On voit, soiis l'influence
de ce liquide, leur partie renflée se recourber e n fer h cheval et se
rerrnqueviller de niille fac,ons ; qiielqiiefois les deux moitiés du spermatozoïde peiivent se nouer, les deux bouts libres du nmud redevenant opposh l'un Ii l'autre et reprenant par conséquent leur
direction priiriiti\-e; rriais le pllis souve~ltla partie renflke se recourbu
coniplètement, les deux moitiés arrivant a u coiitact, e t les deux filaments ainsi rapprochés s'enroulent e n spirale l ' u n autour de l'autre.
Un croirait alors avoir vraiment sous les yeux u n spermatozoïde
possédant une tCte lerminale e t une queue simple, prksenlant par
conséquent la forme ordinaire. Ne faudrait-il pas tenir compte de
ces ohservatioris pniir a p p r k i e r cc q u e dit Clnparède de la formation des sperinatozoïdes chez les autres Oligochètes liinicoles ?
Les ovnir.esi h l'état jeune sont co~istiluéspar une niasse cellulaire plus ou moins lobée dont les cellules sont pourvues d'un gros
noyau réfringent e t d'un nucléole. Dans u n ovaire e n voie de dévelnppement tel que celui qui est représenté dans la figure 31 de la
planche XVII, on voit constamment les ccufs les plus jeunes situés
sur les bords, où ils semblent souvent occuper des culs-de.sac particiiliers.
Ils paraisscnt n'btre d'abord qu'une simple cellule de l a masse
ovarienne qiii a pris u n plus grand développement que les autres ;
mais bientbt leur contenu devieiit graiiuleux, plus opaque tout a u
inoins que celui des cellules qui les entourent de toutes parts et qiii
forment plusieurs couches autour d'eux. il mesure que les rcufs
fii'antlisserit,ils semblent refoulés vers l'intérieur, probablement par
l'accroisscment de la partie libre de l'ovaire qui grandit autour d'eux.
Or1 les voit bientôt s'entourer d'une [épaisse membrane chitirieiise
que les réactifs séparent complt'tement d u protoplasma a u sein
cluqiiel se montrent Ires nettement la vésiciilc e t la tache gerniinative.
1

PI. X V ~ ,fig. 9, O U , O ; pi. XV, fig. 20, Ou, et pl. XVII, fige31.
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Ces phénoménes se montrent aussi très nettement chez Ics U7.ocheta, où j'ai réussi, depuis In publication de mon premier travail, i
découvrir les ovaires.
Les appareils excréteurs des produits de la génération sont construits siir le plan orclinairc.
11 cxist,o de chaquo côtk dii corps u n canal déférent '. Cc
canal, simple dans Ics anneaux 13, 1 4 , 43, 16, 17 et 18, se
bifurque dans le douzième anneau; ses deux branches traversent la cloison anthricure de cet anneau et v o ~ i ts'épariouir en
u n pavillon vibratile bien régulier l'interne en avanl de la cloison
postoricure d u o n ~ i b m eanneaua, l'externe en avant de la cloison
post6rieure di1 douzihme. Chaqiie pavillon se trouve donc dans l'anneau qui précède celui où s'est développE le testicule auquel il correspond. C'est 19 une disposition assez exceptionnelle et qui n'est
pas très favorable a u rôle que ces organes sont destinés à jouer.
Chez les Lombrics c t les Urocheta, j'ai toiijours vu les pavillons
vibrat,iles enfermés avec Ir, tcsticiile'dans une enveloppe commune; ce
qui est évidemment une condition très favorable h l'émission des
spcrmatozoïdes.
La position relülivc des tcslicules el dos pavillons vibratiles
des canaux défére~itsnio~itrequ'il n'en saurait 6tre de mê~riechez
les Pontodriles, les pavillons vibratiles sont nécessairement libres
chez ces animaux.
J'ai iridiquC qu'il e n était de mBme chez lc Pericheta Ilodleli;
le docteur Horst est arrivé à u n résultat différent pour le Perichein
de Java qu'il a étiidiE. Il est possible qii'il y a i t 1k une simple diffCrence dans la période dc d6veloppement de l'appareil génital.
Toutes les parties qui co~nposentcet appareil varient, en cffei,
considérable~rientavec les saisons ; c'es1 ainsi que la grosseur et la
forrrie du la prostate, le degré do tléveloppenient des appendices
des poches copulatrices nous ont préserité dans la même espéce
des modifications importantes indiquant qu'on n e doit faire intcr~ e n i qu'avec
r
prudence ces organes dans les caractéristiques.
La présence d'une membrane enveloppant à. la fois les testicules
e t les pavillons des canaux déférents est d'ailleurs un fait exceplionne1 dans lcz classe des T,ombricieris. Chez les Enchytréidés e t les
,

XIV, fig. 9 ct 17, c d ; pl. XV, fig. 20 e t 21, cd; pl. XVll, fig. 29.
PI. XV, cg., 20, p t .
3 Pl. XV, fi6 eo et 21, pl.

1 Pl.
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di\'crscs familles de Limicoles, ils sont complEtcment indbpcndants
cl se forment isolénient e n des points différents de l'anneau qui les
contient l .
Au point de vue d e la positionrelative des Leslicules et des pavil1011svibratiles des canaux déférents, les Pontodriles se rapprochent
de certains Limicoles de la famille des LombricidCs, tels que les
Rhynchelmis et les Trichorl~~z'/es,
dont les canaux déîkrents s'ouvrent
sur le dixième anneaii, tandis que les testicules sont situés dans les
anneaux suivants. Chez les Rhynchcbnis, riotnniinent, les testicules
s'étenrlent du treizibme au cinquantième anneaii, tandis qiie les pa~illonsvibratiles du canal défbrcnt s'ouvrent dans les neuviiime et
disiErne anneaux a.
Des testicules de cette étendue n e sont pas uri fait isolé dans l'histoire des Oligochètes. Chez le Titanus If70rguesi E. P., dont j'ai pritcCdcmrnent parlé, il existe une paire d e testicules qui s'étendent du
dou~ièmeau cinquante-huitième anneau, sur plus de l a moitié de la
longueur du corps de l'animal. Ce testicule est unique d e chaquc
côté comme chez l'espèce gigantesqne qui habite le Brésil et il n'est
desscrvi que par u n seul pavillon vibratilt:; mais ce pavillon cst enfermé dans la membrane d'enveloppe du testicule lui-même. Bicn
quo ce Titanus soit hermaphrodite, comme les autres LombricidEs,
e t posshdc u n ovaire situé dans le dix-huitième anneau, il m'a été
impossible de lui découvrir des poches copulatrices. 11 e n a ét6 d e
meme chez son gigantesqiic congénère. Quelque étrange que cela
paraisse, les poches copulatrices manqueraient daris le genre Titanus.
Au dix-huililnie anneaii, le canal défkrcnt vient s'ouvrir, dans le
canal excréteur d'une grossc glande tubillaire, diversement rcpliéc
siir elle-même, suivant son degré de développement !C'est exactement la dispositiori qiie nous avons signalée déjh commc carnctéristique chez les Lombriciens postclitelliens, piiisqu'on la retrouve
d'abord chez toutes les esphces d e Pericheta e t de Perionyx, où elle
a été signalée pour la premihre fois par notre collègue a u Muséum
11. le professeur LéonVaillant 4, c t aussi chez tous les autres genres
VEJDOVSKY,
Monographie der Enchylrœiden, pl. 1, fig. 1 2 e~t lZn, p. 4 0 .
VEJDOVSKY,
Anatomt~che Sludien an Rhynchelmis limosella (Zeifschrtft [Ür wiss.
Zoologie, Bd X X V I I , pl. 22, fig. 6).
'Pl. XIV, fig. 9 e t 17, G, e t pl. XV, fig. 20, G.
Note sur l'anatomie de deux espèces du genre Pericheta et essai de classification
des Ariri6lides Lombricieri~ (Annales des sciences naturelles, ZOOL.,
5 0 sbrie, t. X,
p. 436, pl.X, fig. 6, 1).
1

1
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postclitelliens connus jusqu'ici, à savoir : Eudrilus ', Acantl~od,ilus,
Diguster, Plutellzcs. Chez les Pontodriles, cette glande est en qiielqiie
sorte intermédiaire entre celle des a'~idri1uset celle des autres Lombriciens postclitelliens. Chez ces derniers, c'est presque toujours une
glande compacte plus ou moins lobée, formée de noinbreur aciui
réunis par u n tissu conjonctif plus ou moins abondant. Chez le5 Eudtnihts, c'rst lin t u b e allongé, droit, revêtu d'une membrane lisse, d e
telle façon que la glande prend l'aspect d'une sorte de silc. Chez les
Pontodriles, elle a la structure et l'apparence de la glande correspondante des Pevichela, avec la fornie allongée et tubulaire qu'elle
offre chez les Eud~z'lz~s.
La persistance de ce triple rapport entre la position des orifices
génitaux mâles en arrikre de la ceinture, le peu d'étendue et la position de celle-ci toujours en avant du dix-huitième anneau, enfin la
présence d'une glande annexe d u canal déférent, mérite une grmde
attention au point de vile du rôle physiologique de ces différentes
parties. L'accoiiplcmerit, chez les Lombriciens postcliteiliens, le
mode de fonction des capsules ovighres doivent différer de cc que
l'on voit chez les JJomliriciens nntéclitelliens, les seuls chez qui ce?
actes aient été Ctudiés jusqu'ici. La présence dans nos cliiiints',
1 Les Eudrilus, q u e nous avons raiigés dans nos Recherchas pour servir ri l'hisloirt
des Comhriciens terreslrps parmi les Lombriciens intraclitelliens, sernhlpnt faire IH
transition entre ce groupe et celui des Lombriciens poslclilelliens, si l'on ne considère
que l'Étendue de la ceinture qui se prolonge en arrilire dans l'une des espèces de
xpariière à atteindre les orifices gbriitaux rriiles; en i.&aliti., leur organisation i,st ceile
des Loinbririens poslclilelliens et on doit les classer en tete d u groupe, immédiatement
après les Lombriciens inliraclilelliens.
a Une circonstance singulière m'oblige à faire quelques réserves relatirenieril à
l'origine première des Pontodriles q u i vivent en abondance sur ccrtains points dkteiminés des c6tes d e la hlbditerranée, comme l a plage d u P r a d o , h Marseille, el
comme Villefranche. Dans le courant d'octobre 1880, M. Charles Darwin m'a fait
l'honneur de m'adresser u n certain nombre de Vers de terre qui avaient été r~cueillis
pour lui, en pleiiie terre, Ii Nicc; l'illustre savant me demandait d e vouloir hie11 lui
e n envoyer les noms. A m a grande surprise et la sienne, tous c e s v e r s étaient d ~ s
Periclieta, il y c n avait trois e s p E c ~ qs u e j'avais précédemment décrites sous lesnoms
de P. Houlleti, 1'. alfznis c t P. Luzonica. Les exemplaires décrits par moi de la
première de ces espcces étaient originaires de Calcutta ; c e u s de ln secoiide, de
Cocliincliine et des îles Philippines ; cenx de l a troisiènie, des lies Phili[ip;iies.
S'il ne s'est pas produit dans les envois de vers r e p s par 31. Darwin quelque
chaiigement d'étiquette, ce qui est d u reste peu probable, voilà donc trois espèces
d e Pericheta exotiques qui vivraieiit aojourd'liui en pleine terre dans le midide
la France. I,e fail n'aurait rien d'extraordinaire en raison d u commerce très actil
d e fleurs qu'on fait Nice e t d u nombre d e plantes étrangères qui y sont cultivées,
J e tiens de MM. Maupas e t Viguier que des Periclieta s e sout acclimatés de mime
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d'une espéce franchement postclitellienne pcrmettrait de compléter
facilement nos connaissances à ce sujet. La facilité avec laquelle j'ai
conservé pendant pliisieurs années à Paris les Pontodriles qui m'ont
été envoyés par RI. Marion me faisait espérer que je pourrais .assibter
à leur accouplement et peut-être même étudier leur embryogénie.
Jlalheureusement, si les individus vivent dans les conditions où
j'avais dû me placer, ils ne se reproduisent pas. Leur ceinture, si
accusée qu'elle soit,, ne tarde pas à rlisparaitrc, leiirs organes reproducteurs s'atrophient et, pendant quatre ans que j'ai eu les memes
individus sous les yeux, il ne m'a pas été possible de saisir le moindre
réveil de l'activité g h i t a l e .
Les ozducles rappellent bien ce que nous connaissons des autres
Lombriciens terrestres. Ce sont deux entonnojrs viliratiles situés dans
le treizième et le quatorzième anneau ', trEs courts et pour ainsi dire
4
sessiles. Entrc les couches celliilaires que fnrnicnt leurs parois
esterne et interne, on voit une couche fibreuse de nature musculaire. Le rdle des oviductes dans l'expulsion des oeufs n'est donc pas
seulement passiP; ce n e sont pas les cils vibratiles qui se chargent seuls de ce soin. Ces oviductes ne s'oiivrent pas, du reste,
dans la cavité générale par un simple orifice évasé en entonnoir. Ils
sont fendus:sur une assez grande partic de leur longueur et le hnrd
lihre de la fente est toujours garni de cils vibratiles. Cette particiilarité est évidemment favorable 3. la. pénétration des ceufs dans l'intérieur de 1'org;rrie qui doit les coriduire au dehors '.
On sait, depuis les recherches de Hering, que les ~vidiictes,à part
quelques détails, sont disposés A peu prés comme nous venons de
i'indiquer chez les Pontodriles. Nous avons nous-même fait connaître
ces organes cllez les Plrctellus, les Monilignster, enfin chez les Perichela, où ils s'unissent sur la ligne médiane du corps, de manière il
avoir un orifice conirniin sur le premier anneau de la ceinture. Il est
bon de rappeler, précisément parce que les Po~itodrilcsoffrent, eux
aussi, des oviductes en forme de pavillons vibratiles, que cette dispodaris le J a r d i n botariiquc'd1~lger.Dans les sarros d u Muséum de Paris, ils çoiit au
moinsaussi fréquenta que les Lombrics, et les jardiniers les ont remarqués h cause de
leur pétulance e t de leur agiiité. M. Léon Vaillant a constaté également leur acclimitation dans des serres B Montpellier, et j'cn ai gardé longtemps dans de la terre
humide sans autre soin que d e les arroser de temps en temps. II y a donc 18 dce
phenamknes d'acclimetalion dignes d'être signalés,
1 PI, XVII, fig. 38 et 39, od.
Pl, XVII, 80. 38.
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sitioxi n'est pas absolument générale chez les Lomhriciens ct qiie la
l'ovaire est greffé sur le canal excréteur d'un organe qui a toute
l'apparence d ' m e poche copulatrice. Ces derniers organes manqueraient du reste aux Eudrilus s'ils n'étaient pas représentés par celui
que nous déterminons ainsi.
Les poches copulatvices, chez les Ponlodrilcs, sont nu nombre de
deux paircs l ; elles occupent les anneaux 8 et 9. Ce sont des
organes piriformes, brikveinent piidonculés et munis, du côté intcrne,
d'lin petit diverticdum. Nous avons vil que lcur orifice occupe esactement la position (les orifices des organes segmentaires qui manquent dans les anneaux correspondants et ne se montrent nettement
que dans le quinzibme anneau, bien qu'au-dessous (le l'ovaire se
trouve u n tube replié qu'on peut, il la rigueur, considérer conme un
organe segmenhire modifik.
Cette absence d'organes segmentaires dans les anneaux qui contiennent les poches copulatrices, les testicules, les ovaires, les oviductes et une partie des canaux diiférents, rapproche singulièrement
les Pontodriles des Naïdiens. L'identité, toutefois, n'est pas absolue,
car, chez les Naïdiens, il n'y a aiiciine juxtaposition des canaux cléférents ct tics organes segmentaires: tandis que chez les Pontodriles
ces derniers, manquant dans tous les anneaux antérieurs, font déjà
lcur apparition dans des régions du corps où se voient encore les
caiiaux déf6rents.
Xous avons dkjh longuement discuté dans de précédents travauxla
question de l'homologie des organes segmentaires, des canaux
excriiteurs de l'appareil g h i t a l et des poches copulatrices. Iles faits
importants se sont produits depuis, et c'est IL une trop importante
question de morphologie pour qu'il n e soit pas nkcessaire d'indiquer
o ù elle en est, d'autant pliis qne l'organisalion des Pontodriles, dont
nous avons indiqué les principaux traits e n 1874 2, apporte de nouveaux arguments dans le débat. ClaparCde admettait que chez les
Oligochbtes lirriicoles il y avait homologie absolue entre les organes
segmenlaires, les oviductes, les canaux déf6rents e t les poches copulatrices. Il niait cette homologie pourles Oligochètes terricoles, chez
qui l'on voit coïncider dans les mêmes anneaux la présence d'organes
segmentaires e t celle des prétendus organes segmentaires modifiés
e n vue de la fonction de reproduction.
1

PI. XIV, fig. 9, P, P', et pl, XV, fig. 20, P, P'.
1Br juin 1874,

' Cotnples rendus d e l'dcadeinie des sciences,
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llay Lanicester a fait remarquer dans son Aîzatomy of t h e Bwthworm qiie l'homologie admisc par Clnparède pour les 1,imicoles
pouvait être étendue aux Terricoles si on les considérait comme typiquement pourvus, dans chaque anneau, d e deux paires d'organes
segnmitaires.
Dans nos divers travaux, nous avons réuni u n assez grand nomlire
de faits qui seinùlaient, a u premier abord, venir 3. l'appui d e cette
manière de voir. Nous ayons montré : 1" qu'il existait u n lien anatomique entre la position des soies locomotrices et celle de l'orifice
externe des organes segmentaires, ce qui pouvait faire supposer qu'2
chaque rangéc d e soies correspondait une série d'organes segmentaires; 2"u'il
existait des genres chez qui l'orifice des organes
segrrientaires s'ouvrai1 en avant des soies d e la rangée veiitrale 3,
d'autres chez qui cet orifice était e n avant des soies de la rangée
dorsale 3, d'autres enfin "chez
qui ces orifices s'ouvraient alternali~ e m e n tsur les anneaux consécutifs e n avant des soies ventrales et
en avant des soies dorsales, f;iits qui pouvaients'espliquer e n admettant l'avortcment tot,al oii partiel d'une des doubles séries d'organes
segmentaires de Ray Lankester.
.\lais nous avons fait remarquer, e n même temps, que nos propres
ttudes soulevaierit d'autres difficultés qui n'en étaient que plus
g m e s . Comment expliquer chez les Plutellus, par exeniple, l a pr6scnce d'un canal défirrent parcourant plusieiirs anneaux dans lesquels
la position des oriliccs des organes segmentaires alternait d'aririeau
cri anneau? Comment expliquer surtout que chez les Eudrz'2us, P h [ellus et Umcheta les poches copul;iti%xs puissent coexister dans
certains anneniix des organes segmentairm s'ouvrant exactement sur
la nibirie série de soies? A la fin de 11otTe rriérrioire sur les Plutellus
nous repoussioris donc toute homologie entre les poches copulatrices
ct les organes segmentaires et, tout e n adineltant qu'on poulait i la
rigueur accepter comme une hypothèse provisoire, permettant de
grouper élégamment les faits, l'existence de deux séries d'organes

'

1
9

Quarterly Journal of lhe N i c r o s c o p i ~ n lS c i e n c ~ ,1 8 6 4 .
Lunibricus L., Lligasler E . P . , Acanti~odrilusE. P . , Pontodrilus E . P . , Tila-

nus E.P.

Geogenia Kbg, L'rochcta E. P., Anteus E. P . , nhinadrilus E . P . , Endrilus E. P . ,
Noniligasler E. P . , et le Lumbricus microclielus d e Rapp, qui mérite de former u n
Emre à part sou3 le 110111 d e Nicrochela E. P .
4 Flutellzis E. P.
L l i ~ h de
. :col, rxp., t, II, 1913, p, 266 rt 267.
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segmentaires chez les Oligochètes terricoles, nous exprimions les
doutes les plus sérieux sur la valeur de cette hypothèse.
Pliis tard, en 1874, dans notre Monographie des Uvociieta, nous
avons appuyé notre opinion sur ce fait que les poches copulatriccs et les organes segmentaires se dkvelnppent indCpendarnilient
les uns des autres et n'ont, par conséquent, aucune espèce de
rapport '. Déjà, à celte kpoque, nous faisions remarquer que le seul
argument mis en avarit par Claparkde à l'appui de sa théorie des niodifications des organes segmentaires chez les Naïdiens était la noncoexistence dans le méme anneau des organes segrnenlaires, des
poches copulatrices et des canaux excréteurs de l'appareil génital, et
nous ajoutions que cette coexistence n'a pas lieu davantage chez les
Pontodriles, auxquels ne sauraient cependant s'étendre les conclusions de Clnparérle, qui perdaient ainsi leur plus solide appui.
La q~lcst,inn
de l'homologie des poches copulatrices et des organes
segmentaires était donc jugée ; cellc de l'homologie dr, ces organes
avec les canaux dofërents et les oviductes demeurait fortement
ébranlée. Elle a été résolue par FranzVejdovsky, en ce qui cûricerne
les Enchytræus'. De ~ n h que
e
nous avons ~rioiitréque chez les
Urocheta les poches copulatrices et les organes segmentaires se [léveloppent indépendamment les uns des autres, de meme Yejdo\.ity
a vu chez certains Erichytréens les canaux déférents se développer, h
l'époque de la reproduction, d'une maniEre tout à fait indépendante
des organes segmentaires et tout porte à penser qu'il en est, de mime
des ovitluctes. Pas plus q u e les poches copulatrices, ces orgnncs ne
sont des organes segmentaires, modifiés, e t l'hypothèse de Ray Laiikester sur l'existence d'une double paire d'organes segmentaires,
dans chacun des anneaux des Lombrics, se trouve par celn même
inutile et doit être aba~idon~iëe.
11 n'en est pas moins intéressant de voir les cornmunications sec
l'intérieur s'établir d'une manière aussi analogue chez les Lombriciens, soit qu'il s'agisse d'organes primitifs, soit qu'il s'agisae d'organes secondaires. 11 n'est pas possible maintenant de définir l'urgane segmentaire par sa forme ; u n tube et u n pavillon vibratile ne
sont pas suffisants pour constituer un organe segmentaire. Cela juge
les tentatives qui ont été faites quelquefois de rapprocher des or1

Arch. & m o l . exp., t. III, 1874, p. 519.
F. VEJDOVSKY,
hfonographie der Enchyir'œiden.
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gnnes segmentaires (les Vers les arborescences terminées par des pavillons vibratiles qui communiquent avec le tube digestif chez les
Holothuries et certains Géphyriens, tels que les Bonellies.
On ne peut davantage les caractériser par leurs fonctions, car il
parait bien certain que, chez certaines -4nnélides au moins, ilsservent
àl'expulsion des produits de la génération. Ils cumulaient sans doute
tout d'abord toutes les fonctions d'excrktion. Grâce il eux, tout ce
qui devait quitter la cavité générale était porté à l'extérieur. Ils sont
encore très voisins de cet état chez la plupart des Annélides ; mais
chez les Lombriciens la division du travail s'esl accomplie. La plupart des organes segmentaires qui étaient tout d'abord a u service de
la reproduction et de la sécrétion urinaire, sont demeurés exclusivement consacrés & cette dernibre fonction apres la concentration des
organes génitaux dans un petit nombre d'anneaux; ils sont devenus
insuffisants pour remplir simultanément ces deux fonctions dans les
anneaux reproducleurs obides organes d e nouvelle formation ont apparu pour dssservir l'appareil ghiital. Ces deux systénies d'appareils
excréteurs existent chez les Vertébrés, où on peut voir leurs équivalents dans le canal de Leydig e t le canal de Müller des reins primitifs.
Au point de vue spécial du groupe des Oligochètes, l'animal que
nous venons de faire connaître e n détail présente de remarqiiables
caractères intermédiaires. Sous plusieurs rapports il occupe u n e
position moyenne entre les Lombricidés et les Naïdés. Il se rapproche de ces derniers par l'absence d e typhlosolis, l'absence de
gésier, l'absence de vaisseau sous-nervien, l'absence d'organes segmentaires dans la partie antérieure d u corps, tandis qu'il se lie
étroitement avec les Lombriciens terrestres par sa taille, la constitution de ses téguments, la position de ses orifices g h i t a u x
miles, la simplicit6 dc ses soies locomotrices, la complcxit6 rclatiie de son appareil vasculaire, la constitution de l'appareil génital
mile et surtout la petitesse des ocufs e t leur mode d e développement
dans un ovaire déj3.plus grand cependant que celui des Lombriciens
ordinaires et rappelant par 1%pr6cisément celui des Naïdiens.
Si l'on se rappelle que d'ailleurs ces caractères sont loin d'être
tous absolus, si l'on se souvient qu'il existe des Lombriciens terrestres dont les soies sont bifides comme celles des Naïdiens, les
&xheta, par exemple, qu'il en est d'autres appartenant à divers
genres où les orifices génitaux sont exactement placés comme chez
~ n c r i .DE ZOOL.

ESP. ET GEN.

- T.
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les Naïs (tous nos I l o r n ~ ~ r c r INTRACLITELLIENS,
e~s
parmi lesquels se
trouvent précisément les Lonihriciens dont Ia taille est le plus
auxconsidérable) ;si l'on se rappelle cncore que les EXC~YTRXIDE,
quels JI. Frariz Vejdovsky vient de consacmr-nr~fcrt h e m travail,
présentent un remarquable miilcange des caractères des Oligochèles
Iz>nicoles et des Oligochétes tewz'coles, on e n arrive Zt cette eoudusion,
singulièrement reriforcée par l'élude des Pontodriles, qu'on a beaucoup trop exagéré l a distance qui sépare les divers g~aup-esde Lnmhriciens ou Oligochètes. Tous ces animaux forment un enied.de
parfaitement cohérent, m e classe, dans laquelle il arsiwe, comme
dans toutes les autxes, qric des simplifications plus on moins considérables des p r i u c i p s u systénies d'organes accompagnent assez régulihrement la réduction de la taille, sans q u e ces simplifications
puissont e n rien Ctre considérées comme l'indication d c types d'orgariisliori distincts.
Ce sont là les points essentiels qui se dégagent de l'étude des Ponlodriles, qui pourraient'encore fournir,au point de vue histologique,
la matière de quelques travails, niais dont la signification, au point
de vue des rapports zoologiques des divers groupes de Lombriciens,
pect Ctre considérée, di.sormais, rioiis l'espérons di1 moins, comme
définitivement établie.
PARASITES DES

PONTODRILES.

J'ai 4té frappé de la quantité considérable d e Grégarines quecunlierinerit plusieurs des Pontodrilcs que jl:ri étudiés. Ces Gréparines,de
taille souvent co~isiddrahle,d'une grande agilité, étaient en outrerem a r c p b l e s par leur poIymorphisme. J'en ai représentéplusieursdans
la dcrnihre des planches qui accompagnent ce mémoire; mais jen'ai
pas eu occasion d'en étudier et d'en suivre un assezgrand nombre pour
etre fis6 sur leur cycleévolutif. J e m e bornerai à les signaler i.ci sans
cherche à Ieiir assigner de nom particulier. Mais il existait en p n d
nombre dans plusieiirs des Yers que j'ai observé^ rin autre parasite
des plus reninrqiiables, u n potit Kématoïde enkysté dans les mus de^
(le l'ariir~ialL peu près comrrie les Trichiiles dans ceux des YertEbrês'.
Le K h a l o ï d e eri qiie,slion m e parait nouveau et je proposerai delui
donner le Iioin de Uiunyx 1,acnzii E. P. Ses kystes sont 5 peine visi-
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bles à l'ail nu. La région buccale d e l'aninial présente à droite et à
gauche de l'oesophage un crochel recourbé en forme de faucille,
dont la concavitE est tournée vers le bas'. Chacun de ces crochets,
pile et transparent à s a hase, prend à son estrérnité pointue u n e
teinte brune assez foncée.
L'animal est toujours eri.roiil6 dans son kyste ct I'extrkniité postérieure du mâle se prolongo cn une queue aiguë assez longue, plus
courte et plus obtuse chez la f e i ~ ~ c l lL'cxtrémilir
e.
di1 canal déférent
est armée, chez le inale, de d eux spicules"eu
rcrourbiis, supportés
par une pièce accessoire légel cinrlrit concave de lciir côlk e t qiii va
en s'élargissant de la pointe d es spicolrs h 1t:iir Imt:.
Les kystes dcs fci:ielles sont plus gros que ceux des mâlcs et j'y a i
prcçquc corirlarnriicnt trouvb de petits corps il coriteriu opaqiic r:t
grmulcux, prés~r11;11lttoul i fi 1.it l'aspect d'ieui's d i : Nénialoïclrs à divers degrés de segmentation. La fmiclle poiidrait-clle dans son kyste,
et ses r i i f s se dével«pperaient-i 15 h côlé d'elle? Ce serait lh une particularité bien étonnante; mais l'histoire desHclminthes n o m a préparés depuis lorigtkmps h ri'Strt : surpris d e rien de cc qui concerne
ces ktranges animaux.
Une autre particularilé sur la quelle il n'est peut-etre p:is iriutilc
d'insister, c'est que par tous ses c aractéres notre Némntoïde rappellc
ces KCmatoïdes marins rSpiités lil Sres, dorit Bastian, Ziiilsclili. Alarion,
Villot, C. de Alan e t autres, nous ont fait connaltrc les formes si rar i h . Quc des SEmatoïdes piiissen t réellement Y~I-re
sans jarnais passer
ri l'état de parasites, le fait est su rabondamrrient démontré par l'histoire bien conriue de 1'Arigiiilliilo du viriaiyrc e l de ses corig6rièr.e~;
maisjene serais pas 6toriné que pl usieiirs des formes clécrita con~iiie
libres ne dussent ririillemcnt civri : e n parasites pendant lin certain
temps, 9-1;imanière d e 1'.4scnnS Y ~ z j ~ o t e n o s Le
a . fait q11c nous venons
de signaler pose évidcinmciit la qiiestion ct iiirliqiic ilne noiivi~lle
voie P des recherches q u i seraieni i probableniciit h c t u o i i s e s .
1
9

Pl. XVII, cg. 45, c.
PI. XXII, lig. 4 4 , s, e t fi& 47, p.
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PLAKCHE XIII,

Fir, 1 . Pùntodrilus Jlarionis, E d m o n d Perrier. T)onhlc environ de la grandeiir naturellc. V u p a r l a rEgion vcntralc. t , lobe cfplialiquc; cl, ceinture uu
clilellirm; p, ?', orifices des poclies co pulalriües; O, orifices des organes
s e ~ i ~ ~ ~ i i t o; m,
i r corifices
s
génil.aiix miilcs; fi, u', organes d'adhkrence serv;iiit R l'accoupldmeut.
2 . Portion aii1ér;eure d u r r i h e , grossif: six fois environ e t vue de profil.
i , lobe ~Eplialiqiie;vl, branche terr.iiiinle des v:iissenux laléraux intestino-t6gumentaires vuc par trnnspar~cnceh travers les téguments ; g, ligne
c:irçulairc de poinls que l'on ohserv e sur la portion médiane dcs anneaux
;riitkrieurs.

3 . Portion antêrieure d u mémc, vue (10 dos. M?rneç lettres que dans la figure

1récCdciite.
4 . Lnrnbcau de la cuticulc montrant le s d(:iis systhmes de stries et Irs pares
qui se trouvent à l'entre-croisern12nt d'un ceriain nombre d'entre elles.
5. Lambeau de 1'hypodr:rrne tiait6 pr rr l'acide acbtiqiie faible. Les cellu!ea

sont indistinctes et les glandes uniccllulairits apparaissent comme des
(ispaws clairs à çoiitour circulaiire, ge.
6. Çoiipe dcs t ~ g u m e n t sdans le voisiiiagc d'une soie locomotrice, s, soie
locomotrice: c ! ci~ticulequi s c r abat le long d e la soie e t lui forme une
~iiveloppecomplhte; e, couclie 15: pittiéliale;ml, couche des muscles transverses dont Ics muscles moteur s de In soie, ms, ne sont qu'une rnodificalion; ms, muscles moteurs d e la soie; mg, musclcs longitudinaux.
7. Trois anneaux de la rEgion moyen lie (ILI corps d'un Poritodrile, grossis six

fois envirc?ri. s', soies locornotr .ices supkrieures isolhes, distanles l'une
dc l'autre; s', soies locomotricer ; irif$rienres, rapprochées l'une de l'autre
et comme géniinées ; cd, vaisse, l u dorsal vu par transparence et présentant l'aspect moniliforme caraci éristique; le sang y chemine d'arrièreeo
avant; a, brniiclie qui y amkrie le sang après q u e ce lïquide a respiré
dans les tiigumeiits; n, point oi i cette branclic s e rêflédiit pour former
le rameau respiratoire ; t, rame; l u brancliial o u respiratoire ; v, vaisseau
ou art+re ventrale. L e sang y ctit ,mine d'avant eu arrière; au, arthre naissant d u vaisseau ventral et se r amifiaril soit daus les organes iutimei,
soit daiis les tkguinerits.
8 . Portion de l'cppareil circulatoire nt !outrant : vd, le vaisseau dorsal; VI, le
vaisseau sus-iiitestinsl; c, cf, 1s s deux cceurs iiitestinaux-latéraux des

dnuzii-me e t treizihrne ;iiine;iiix; r , r', leurs deux racints dans le vaissesu
dorsal e l dans le aia as eau sus-ilil estinal.

I.'~G.
9 . Ponlud~iiusDlarionis, uii\ert par I o dos pour rnoulrer la position re!aiiW
dcs différents organes. gr, gang11 011s cErEbroïdes; ph, masse pharyngienne formée de tubes glandul& 'es pelotoiinés; m, œsopliage; 1, in-
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testin propremcnt d i t ; kd, vaisseau dorsal; bc, branches cardiaques contractiles allant d u vaisseau dorsal au vaisseau ventral et émettant une
branche périphérique; C, C', 'cceurs latéraux intestinaux; T, T', testicules; Ou, ovaires; P, P', poches copulatrices ; cd, canal dciférent ;
G, glande annexe d u canal dQfErent et d u pénis; S, organes segrncntaires normaux, visibles par transparence B travers les tbgurnenth; S', organes segment,aires des anneaux 15, 16,iT et 18 dont le corps glandulaire
est considérablement réduit.
10. Les premiers organes segmentaires formés d'un tuhe vibratile deiix foin
replié sur lui-mkme, h parois glandulaires et s'insérant dans la onvit0
gEncirale par un pavillon vibratile pv.
1.1. Organe segmentaire du tube normal, constitue par un tube vibratile

?
pai
rois minces, deux fois replié sur lui-même et entouré d'une volumineuse
masse glandulaire. pu, pavillon vibratile; tu, tube vibratile; O, orifice
externc d u tuhe vibratile; u, masse glandulaire.
12. Pavillon vibratile d'un organe segmentaire.

13. Les deux tubes vibratiles accoliis qui constituent la partie fondamentclc.

d'un organe segmentaire.
14. Eléments constitutifs d e la masse glandiilairo d'un organe segmeutnire du
type normal.
15. Cellules du liquide d e la cavité gknfrale.
16. Portion des téguments étalEs pour montrer les rapports des organes seg-

mentaires des soies locomotrices et du systkme nerveux. S, organes segmentaires dkbarrassés de leur corps glandulaire ; pu, leur pavillon vibratile; O, leur orifice externe; s, soies locomotrices supérieures; s', soies
locomotrices postérieures; k, banddette musculaire qui relie entre eux
les sacs sétigères; gn, ganglions nerveux; N , nerf antérieur; N', nerfs
postérieurs géminiis; ds, dissépiment ou cloison interannulaire.
17. Portion der téguments, ouverte par le dos et étalée pour montrer les rapports des ganglions nerveux et de l'appareil giinital. s, soies locomotrices
supérieures; s', soies locomotrices inférieures ; k, bandelette musculaire
qui unit les sommets de leurs follicules; cd, canal déférent; G, glande
accessoire de ce canal et pénis; gn, ganglions lierveux ordinaires; g'n',
ganglion nerveux plus vtilumineiix di1 dix-1iiiitiEme annean, qui contient
l'organe cxcitateur male; rg, renflement ganglionnaire sur le trajet du
premier nerf postérieur de cc ganglion.
PLANCHE XV.

FIG.18.

Coupe à travers les Gguments, traitks par l'acide cbromique faible. c , cul!..
cule; e, cellules Bpithkliales constituant l'hypoderme ;mt, muscles transverses avec leurs noyaux; f , anses vasculaires, unissant les ramifications
ultimes des vaisseaux tCgumentaires afférents et effkreiits; ge, cellules
ganglionnaires disséminées dans l'liypoderme.

19. Partie antérieure d u tube digestif. gc, ganglions cérébroïdes; ph, maske

glandulaire pliaryugienne; x, x', x", corps glandulaires adhereiits il l'cesophage et de nature problématique; ul, vaisseauxinteslino-tégumentair~s.
20. Figura d'ensemble trbs grossie de l'appareil circulatoire. ph, masse plinryngienne; m, œsophage; 1, intestin; 1, bandelettes unissant la partie an-
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téricure d b tnbe digestif aux parois d u corps ; d s , dissépirnents; gc, ganglinns c?réhroiiics; sl, ganglion stornatn-gastrique ; nc, nerf c6plialiquc ;
CO, cullier œsophagien; S', premiers organes segmentaires; P, P',
poclics
copolatrices; Oa, ovaires; cd, canal d6lérent; pl, ses pavillons vibralilcs;
G, pénis e t glande accessoire do l'appareil génital rnBle; v d , vaisseau
dorsal; v , vaisseau ventral; ai, vaisseau sus-intestinal o n typlilosolim;
cl, troncs latéraux i~ilestiiio-légiime~itaires;
C, C ' , c ~ u r latéraux
s
unissant a u vaisseau ventral les vaisseaux dorsal e t sus-int~stinal;bc, hianclies
contractiles iinissaiit le vaisseau dorsal seul au vilisseau vrutral et envoyaut, en outre, a u x tÉgumenls lcs hranc$es 6 ; a , branches qui rnniènent a u vaisseau dorsal le sang q u i a respiré dans los téguments; ai, branches qui naissent d u vaisseau dorsal et se ramifient sur l'intestin.
%

. Figure destinée & montrer les rap,pnrts des testicules et des organes voisins.
E, œsophage; lid, vaisscau d o n a l ; vi, vaisseau sus-intestinal; bc, branche contractile nnissantle vaisseau dorsal a u vaisseau ventral; c, c', cœurs
unissant ces deux vnisseaiix ail v a i s s ~ a uventral; vl, troncs latéraux intesliiio-tégumentaires envoyant des vaisseaux aux testicules, concurreinment avec le vaisseau ventral; T , T', testicules; cd, canal déférent de
droite; pl, pl', ses pavillons vihratilcs s'ouvrant dans les anneaux qiii
précedent ceux q u i renferment Ies te~ticuies.

Frc. 9'2. Coupe 3 travers la [~aroiintestinale. J, couclie hépatique;

i, i',couclies
rriusculaires; ce, couche d'épithélium stratifia; eu, coiiclie de cellules
éphitlil.linles vibratiles formaiit la paroi interne d o l'intestin.
2.3. Fibres musculaires de la couche tégumcntaire.

2 5 . Section & travers le corps a u niveau d'une clgison interonnulaire. e, cuticule e t couche cellulaire, h y p o d e r n ~ ed e divers auteurs; ml, couche àes

muscles transverses; ml, couclies des muscles longitudinaux; ds, cloisun
interannulaire o u disskpium ofirarit des fibres muscu;aires rayonnantes
et des fibres miisculnires annulaires; 1, coupe d e l'intestin; f, couclie
hépatique; i, fibres riu us cul aires longitudinales de l'intestin; i', fibres
iniiscnlaires transversaies d e l'intestin; eu, épithélium vibratile iormaot
la paroi interne de i'iutestin; v , vaisseau ventral; N, chaîne nerveuse
abdominale.
25, Coupe dans la rCgion céphalique. Nrfrncs lettres que dans la figure précé.
derite; en outre : Is, coiipe d u tube digestifdans la région buccale; 1, bandelettes miisculnires qui relient cette partie d u tuhe digestif aux parois
dri corps; co, collier aiçophaçicn; st, partie du gang2011 stomato-gns.
trique.

un p r u plus bas que la précédente et
embrassant la partie postérieure du cerveau et l a parlie antérieure des
gauglioris sous-œsophagiens. Memes lettres que daus les figures précidentes; en outre : s, s, soies !ocornotrices supéricurcs; s', s', soies locomotricesirif~rieuresplus rnpproclié~çl'une d e l'autre queles préc8dentea;
k, h;iiide:cttes rriuscul:iirea qiii unissent les sonimcts de leürs fo!:icules
1x2, vnisseaii dorsal; gc, ganglion3 cl.rEliroliies; N, ganglions sou9-ce~Opliagicns. Dans cette figure et l a pr6cEdcnte, les parties rouges sont des
vaisseaux ou des coupes de vaisseaux.

9G. Coupe d e l'ensemble du corps, prise
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87. Coupe L travers les téguments, après macération dans l'acide cliromique
faible. c, cuticule; e, cellules Cpithéliales qui lui servent de matrice (liypoderme); mt, muscies transverses; ml, muscles longitudinaux ; 1, fnismaux de tisnu conjonctif qni sbparent les colonnes miisculnirw les unes
des autre?.
27 bis. Coupe seriiblahlc, prise sur uri animal plun+

daris l'alcool absulu. Les
mêmes lettres indiqüeiit les mdmes parries que dans l a figure précédente.

B. Lambeau d'Cpillikliurrn u r r d i é à uii indiiidu q u i avait EL& traité par l'acide
chromique. c. cil liciile ;e, cellules kpitliéliales terminces par des ramifications re; gr, glandes unicellulriires iritercalécs parmi les cellules épithéliales.
P L A S C H E XVII.

F:G. 93. Partie nntérienre

d a canal défbrent d e droite. cd, canal dkférent; pu, p'v',
paviIlous vibratiles q u i le terminent.

30. Deux euh i s o l k , pris dans l'ovaire.
31. Portion d e i'ovaire moiitrant eu o', u n cul-de-sac cellulaire dans leqiiel se

deux uiufs com~li.teriientdéveloppk! pourvus
d'iiii vi(ellus volumineux et d'une épaisse membrane vitelline; n, noyaiix des cellules
ovarieniles.

développe uii uiuf; e n

O,

d'une vésicule germinatrice, d'une tnclie germinalrice,

39. Masses d e splibriilrs sparmat,iqu~a,extraites d'un testicille e n voie de dbveloppement c t formé par u n grcind nombre de masses scmhlables cuiitignës, mais iridépendanteu l'une de l'autre. Chaque split.ri:le est cllrnième composEe d'une v6:icule centrale enveloppée de petites celliili;s
qui deviendront chacune un çpcrmatozoide.
5 3 . Liir spli6rule spermatiqiie, dont les cellii!cs sont encore recouvertes par

une enveloppe commune.
3 4 . Urie autre spliérule spermaLiqi:e dont la plupart des cellules spermatiques

sont détachées e t laissent voir la vésicule centrale.
35. pèseau vasculaire variqueux pris dans l'bpaisseur de la couche glandulaire d'un organe segmentaire.
36. Portion des t6guments traitée p a r l'acide cliromique c t fortement grossie.
C, cuticule; e , cellules hpitlikliales; v
n:, x u s c l c s transvcrses; j , fibrilics
nerveuses (?) qui vont se termilier dans nue conclic grnniilrii~esiluEit

entre les cellules épitli6l!alos e t les musclcs transrerscs.
3 7 . Corps glaiidiilaire d u c1ix:i:rne aiincau.
38. Un oviducte fortcmeiit grossi.

39. Deux ovidoctes en piace. o d , ovidiiclris; Y , ç1iaiiie nerveuse.

F ~ G40.
. Cou# d u tube digestif et de la mûssc glandiiiairc q u i iiii est snpcrposfi?
dniis la ri.gioii pIi;iryri~ieririe.1: tiibe digestif; pli, ninsrc pliaryngieiiiic
cornpos6e dc tiihrs glniidiilairrs formant de iioinhrrnses c i r c o n \ ~ o l u t i n i ~ s ;
v , vaisscniir priiicipaiis coii:eriiis dans cette üoupc; v d , coupe tlii vciiss e l u duraal; NI coupe do la cliaine gaut;Iiouiiairc; d s , dissbr:imeii!~des

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

anneaux antérieurs refoulés posti.rieureruent en forme de doigt de gant;
1, faisceaux fibreux q u i unissent le tube digestiî aiix parois du corps.
41. Tubes glandulaires de la masse pharyngi~nneforterrient grossis.
(+9. Cellules du corps glandulaire d'un organe segmentaire.

travcrs le ganglion nerveux sous-cesophagicn. mn, fibres rniiscl,.
laires situées sous l'enveloppe gbnérale d e la chaîne nerveuse; cl, plan
fibreux séparant les deux moitiés du ganglion; ci, masse fihrciisr:accupünt la partie centrale d u ganglion; CN, couche des cellules nerveuses,

43. Coupe

PARASITES DES PONTODRILES.

FIE. h4. Dionyx Lacazii, mile. Khnatoïde enkysli: dans les musclcs transverses d o
Pontodriles.
45. Parlie antérieure de ce ver, grossie pour montrer les deux crochets recourbés caractéristiqu~çqui arrnmt sa boiiche.
$ 6 . Dionyz Lacazii, îcme!le. H, enfermé dans un kyste plus grand que celui
du mâle e t o ù se Lrouvcnt un certain nombre de corps semblaiilcs à des

miif's en voie de développement, oh.

47. Armure génitale du niile, composée de deux spicules sh et d'une p i k r
accessoire impaire s'h'.
4 8 . Grégarines de formes diverses, lrouvëes dans la cavité généra!e.

49 et 50. Opalinides trouvés dans la cavitÉ générale.
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ENTRE

LE DEVELOPPERIENT EMBRY OEOGIQUE
Leçlure faite devant 1'Assoçiatiou arriéricüiiie pour l ' ~ ~ r a ~ i c e i r ides
e n t sciences
PAR ALIIXIINiIRE AI;ASSlZ

Traduil par L. Joliet, maître de conféreiiccs H In Sorbonne.

Depuis la publication des PozSsons fossiles par Agassiz et de l',!Tmbryologie des Salînnnidés par Vogt, la concordance indiqiice par le
premier comme existant entre certains st,ndes de croissance des
jeunes poissons e l les représentants fossiles du groupe a Eté observée égalemer~l,à peu près daris toutcs lcs classes di1 rkçrie ariirrid,
hi bien que cclte concordance est devenue u n axiome très comniodc
dans l'étude d u développenient paléontologiquc ct cxnl~ryonnaire.
Ce parallBlisme, qui, dans u n camp, a servi d':lrgiiment iniporl,;iril
pour démonlrer l'existence d'un plan dans l a création, est mniritenant, aprés de légéres retouches, admis dans le camp opposé cornnie
unarticle de foi récemment découvert d e la iiouvelle biologie.
Mais si, d'une manière gériBrale, nous acceptons la vérité de cette
proposition qu'il existe u n remarqualile parallélisnie entre le développement embryonnaire d'un g r o u p e e t snn histoire paléontologiquc, personne jusqii'ici n'en a lonté la dérnoristration, ni même
n'a essayé de montrer combien ce parallélisnie s'éitend loin. Nous
nous sommes contentEs jusqu'à préseril d'indiquer la coïricidencc
en général ou pour quelques cas particulièrement frapparils.
La ressemblance entre l'état larvaire de quelques insectcs et les
iine
i
époque an&
Crustacés adultes, l'existence dc ces derniers ?
rieur8 et l'apparition postérieure des premiers a fourni I'iin des premiers et des plus naturels exemples de ce parallélisme. Mais il n'est
pas, en vérité, dans tout le régne animal, u n seul groupe dans lequcl
l'embryologie n'ait joué un rôle important en dévoilant des affinitk
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à peine soupçonnées anparavant. Le développement de nos p c nouilles, de rios salamandres a donné la clef de bien des choses qui
restaient inexpliquées dans l'histoire des Reptiles et des Batraciens.
Le peu qui a été fait sur l'embryologie des Oiscaux a révo1ut)ionné
nos idées sur une classe qni, nu commencement d u sikcle, semblait
la pliis naturellement circonscrite. L'embryologie e t la palhontologie
ont conduit à recnnniiître Ics caractkrcs nüturcls qui unissent les
Oiseaux et les Rcptiles d'une part, les Batraciens ct les Poissons de
l'autre. C'est à l'cnibryologie que nous dcvoris l'explicalion des affinités des poissons anciens, dont Agassiz a le preniicr reconnu la siniilitude avec l'embryon des poissons actuels, ce qui nous dorine
l'espoir de comprendre les relations des plus anciens représentants
de la classe. C'est l'embryologie qui nous a donné la raison de l'apparition précoce des poissons cartih,'<meux.
Elle nous a aidé à comprendre les changements que des animaiis
aquatiques ont dù graduellcnierit éprouver pour devenir aptes à virre
sur la terre ferme. Elle nous a fait voir des éhaiiches de vessies nataLoires existant, comme des poumons rudimentaires, chez des poissons pourvus d'un systhne brauchial; dans les Batraciens, elle nous
a niontré la persislai~ced'un sgstùrne braiichial côle à côte arec un
véritable poumon. Koiis trouvons parmi les premiers vertébrés terrestres apparus des types ayant des affinités manifestes alec les
Poissons d'un cbté, et les Batraciens de l'autre, e t que nous appelons
des Reptiles; nous ne d e ~ o n cependant
s
leur donner ce noni qu'avec
réservc, demanda111 à I'cmbryologie la véritable signification (le ces
demi-Reptiles qui vivaient 3 une pFriode de transition entre la vie
aqiiatique ct la vie terrestre, et doivent toujoiirs, 3. cause de cela,
présenter une importance particulière dans l'étude du développement de la vie anima!e.
Quand nous en t'enons à l'embryologie des Invertébrés mariris,
l'histoirc d u développement des Cirrhipèdes est trop connue pour
que j'y revienne, e t je n'ai besoin que de faire allusion aux transiormalions {les Echinodermes, des Acalkphes, des Polypes, en somme
de presque toutes les classes d'Invertébrés, mais peul-ktre à un plus
haut degré de celle des Brachiopodes, pour montrer jusqu'où s'étcrid
l'influence de l'enibrgologie quand il s'agit d e nous guider dans Iïnterprétalion correcte des relations entre Ics fossiles des formations
successives. 11 n'y a peut-être pas une monographie embryologique
actuelleiiient publiée et traitant des stades avancés du développement
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de quelque animal qui ne parle de leur ressemblance avec u n type
depuis longtemps éteint di1 même groupe.
Il a, dès lors, paru naturel de combiner avec Ics tentatives constamment faites pour établir la coritiniiité génétique entre les genres
des formations géologiques successives IIII effort tendant à établir
en même temps la correspondance entre leur succession dans le
temps et les différents stades d u développement embryonnaire des
mênies formes, généralisant ainsi largement le5 simples similitudes
ohservCes précCderriment.
Je serais entraîné trop loin s'il m e fallait esqiiisçcr autrement que
d'une manière tout Li fait générale, e t niême poiir une seule classe,
la concordance que l'on sait exister, dans cerlains groupes, entre le
développement embryonnaire et le développement pali.ontologique.
Elle se manifeste dans la succession de la vie animale à quelque
période que nous la prenions, et n e peut, sans doute, pas être mieux
mise en Evidcnce qiie par la comparaison de la fiiiine d'une période
prise dans son ensenible avec celle des époques suivantes - la zoologie du Jura, par exemple, étaut comparée 3 celle di1 crétacé, celle
En aucun cas, nous n e trouvedu tertiaire à celle de nos jours.
rioris une mhme classe d u r k g m animal definie et caractérisée d e
la même maniere. Nais appliquons à ces conipnraisons les données
fournies par i'étude d u clévcloppcment embryonnaire de notre
faune actuelle et nous verrous u n flot de lumikre se projeter sur le
mode de succession de ces faunes en apparence discori Liriues.
Bien qu'il n'y ait, saris doule, pas une seule classe du règne animal dans laquelle le parallélisme ne puisse être tracé avec u n grand
intérêt, et hien que les matériaux d'un tel travail soient en grande
partie A pnrtae poiir les I'oissons, les RIollusqiies, les Crustacbs, les
Coraux, les Crinoïdes, voulant rendre plus frappant l'examen critique de ce parallélisme, j'ai été amené à choisir aujourd'hui u n
groupe très limité, celui des Oursins, à la fois i?i cause de la nature
m h e du sujet, et à cause de la connaissance approfondie que je
possède de leur développement,, ainsi que des espèces vivantes e t
éteintes. Le nombre des espèces vivantes n'est pas très considérable
moiris do trois cents - et le rionibre des espèces fossiles actuellement connues est, d'après Zittcl, dc doux mille environ.
Il est, dès lors, possible, pour u n spécialiste, de connaîlre, de visu,
la plus grande partie des espèces tic cc groupe. J'ai e u la bonne fortune d'examiner, à un petit nombre près, toiites les espkccs actiiel-

-

-
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lement existantes, et les collcctions, auprès desquelles j'ai eu accia,
contiennent des représentants de ln plupart des espèces fossiles.Des
Oursins ont été trouvés dans les plus anciennes roches fossilifèrez,
ils ont continu6 à exister sans ;nterriiption dans toutes les couchrs
qui se sont succédé jusqu'à l'époque actuelle. Bien que les connaissances que nous avons sur les Oursins antérieurs & la période jiirassique laissent 5 désirer, elles sont cependant assez conipli.tes pniw
le but que je m e propose dans cet essai ; car ellcs nie mettront i
niêrrie, e n part.ant de l'époque jurnssiqiie, ti'appclcr votre nttenlilin
sur l'histoire palEontologiqiic, du groupe e t d e comparer la succcïsion de ses nienibres avec le développement embryonnaire des t y r s
actuellement vivants dans nos mers.
J'ai heurcusemerit sous In main d'amples matériaux pour celic
comparaison, ce sont des matériaux d'une nature particulière, difficiles 5 obtenir, el qui jusqu'ici n'ont pas attiré beaucoup les naturalistes.
Quelque intéressants ct importmts que soient les premiers stadcs
d u développement emliryonnaire dans les différentes classes du
règne animal en ce qui touche a l'histoire de la première apparition
et des modifications siiccessives d'un m ê m e organe, ils nous seraieiii
d e peu d'usage dans le sujet actuel. Ce qui est nécessaire pour riof
comparaisons, ce sont les divers stades d e croissance par lesquêl~
asse sent les j c u n ~ sOursins (les différentes familles, à parlir du ninnicrit où on petit lcs reconnaître comme Oursins jusqii'a l ' é d
adulte auquel nous attribuons le nom tlc l'espkce. Peu d'ernhryologistes ont poussé leurs investigalio~isjusque dans le champ si étendu
des modifications que subit l'emhryon üprbs qu'il a cornmenci i
Cire rcconnaissahle comme appartenant à ilne classe parti,ciiliè~e,
car, a ce moment, les connaissances d'un spécialiste sont tout i
fait nkessaires pniir tracer la physionomie des changements siihis
et, polir e n comprendre toute ln sigriific a 1'ion.
Haureiiscmcnt, la croissance des jeunes Oursins a Et6 étiidilc
dans u n nonihre suffisant dc familles pour m e mcttre i meme d'ktablir le parall&nie entre ses diffbriints stadcs et les stades pnlEo~.tologiques, e t cela d'une maniére bien ciiflérente d e ce qui est possible
dans les autres groupes du régne animal où nous sommes rioyks par
le nombre des espéces, comme chez les Insectes ou les Itlolluique~,
ou bien où les termes d e comparaison paléonlolo$ques ou enihqologiques font défaut on sont très imparfaits.
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Commençant l'histoire des Oursins réguliers à l'époque triasique,
dors qu'ils n e constituaient, en face des Crinoïdes, qu'un gronpe insignifiant, nous troiivons les Oursins rie cette époque réduits aux
représentants dc deux familles.
L'une d'elles, celle des Çidnrides, a continué Li. exister avec d e 16s
gères modifications jiisqu'au temps préserit e l rion ~ r i o i ~ id'un
dixième des espèces connues d'Oursins fossiles apparliennent à c e
genre iniportant, qui domine encore aiijourd'hui dans nos mers tro picales.
Il est intéressant rie noter ici que, dans les Cidaricles, les moclifications du test ne sont. pas frappantes, et les genres fossiles qiii apparaissent dans les formations siiccessivcs se distinguent par des caractbres qui souvent nous laissent dans le doute sur le genre auquel
i~eaucoupd'espùces doivent Otre rapportées.
Dans le genre Ilhntidocidaris, qui apparaît dans le jurassique iriférieur et qiii est caractérisé principalement par le développement
estraordinaire de ses radioles, nous trouvons la limite extrême des
variations que préjentent les kpines dans cette faniille. Depuis ce
temps jiisqu'h nos jours, l m d i f f h n c e s les plus frappantes ont porté
sur lafornie des épines, n o n pas seulement dans des genres voisins,
riiais daris des échanlilloris différents d'iiric 1ri61rie espkce; différence qui, dans quelques-unes des espèces actuelles, sont aussi
grandes qu'aux époques géologiques anciennes.
Les plus anciens Cidarides s o n t remarquables par l'étroitesse de
leurs zones porifkre~,c'est seulement dans le jiirassiqile que celles-ci
s'élargissent quelque p e u ; plus tard, les pores sont devenus conjugués, et plus tard encore, pendant la période crétaeéc, nous tronvonç
les premières traces d'une ornementation di1 test (Temnocidaris),
oriiementation si remarquable aujourd'hui dans le genre Goniocidaris.
Donc, en ce qiii concerne les Cidaris, les modifications qui ont eu
lieu depuis leur première apparition se bor~ieiitB de légers change~rieritsdaris la zone porifére et dans l'orrienientation du test, accompagnés d'une graride variabilité dans la forme des radioles de
premier ordre. Nous devons excepter cependant les genres Diplocidaris et Tétracidaris, sur lesquels je reviendrai.
Les représentants de la seconde famille triasique s'éteignent dans
le tertiaire infkrieiir. Le genre le plus ancien, l'Hémicidaris, représente sans aucun doute la première déviation du w a i type Cidaris
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par des modifications q u i afrectent non seulement la zone porifère,
mais le test, les systèmes actirinl et ahactinal, tandis qu'en part i n t de ces changcmcnts pcu importants nous pouvons suivre le développement graduel dc quelques-unes des familles les plus caractéristiques parrrii les Échinides réguliers vivant actuellerrient,
Le genre Hémicidaris doit etre considéré comme Un Cidaris, dans
lequel la zone porifkre est étroite e t oridulEe, dans lequel les granules du système nnibiilacraire sorit dcvenus de petits tubercules
dans la portion supérieure de la zone et de petits tubercules primaires dans la région actinalr: ; dans 1cqiit:l beaiicoiip dc granules
interambulacraires rlevienriciit de petits tubercules secondaires,
dans leqiiel les plaques du .ysthrrit: actirid orit été réduites en
nombre, le syslhirie apical est devenu uri anneau étruit, dans lequel
enfin les radioles primaires rie prënnerit plus les formes fantaschez les Cidarides.
tiques si
Nous pouvons suivre, dans ce genre, l'origine des modifications
d e la zone porifhre nous conduisant, d'un côté, 5 travers des genres
pourvus de simples lignes ondulées de pores à d'autres, présentant
dcs arcs plus ou moins cmnfliients de pores disposés airtour des tubercules ambulacraires de premier ordre, et, d'un autre côté, à la
forxriatior~d'arcs ouverts de trois paires de pores ou plus.
Le premier type a pour repr&serilaiit actuel les Arbaciadce, l'autre
les Diadematirla, Tripleclienidn: et Eehinonietradce.
Cette spécialisation a lieu de kt's bonne iieiire, car, déjk dans le
Jura inférieur Ie genre Stoniechinuç a pris les principaux caracteres
des Triplechiriidx d c 110s jours.
Bien que, dans l e gcnrc: I-T6rnic:iilnris, le nombre des plaques coronales se soit accru quand on le compare aux Cidarides, et bien que
nous trouvions que, dans I-leaucoup de genres, menie actuels, lenombre dos plaques cororiales est encore coniparati\-cmerit petit, cependant, en règle générale, les formations récentes coiitienrient de5
genres dans lcsqucls l'accroissement e n rionilire des plaques interambulacrairw est ;icconipagné par i l n e diminution correspondante
d u nombre des plaques d e l'aire interarnbulacrairc si caractéristique
des Cidarides et Hémicidarides, charigemcnb qui afhcte aussi les
dirnensioiis (les tubercules arribulacraires de premier ordre. Cet ;ira
croissement d u nombre des plaques coronales est également accompagné par le développement de tuhercules irréguliers de second
ordre ou très petits, e l par la disparition, tlaris ce groupe, des gra-
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nulations des tubercules, caractère si important chez les Cidarides.
Avec l'accroissement e n nombre des plaques coronales interambulacraires, les Pseutiodiadematitix conserverit encore des tubercules
de premier ordre proéminents, rappelarit les premiers Hérnicidarides et Cidarides et, cornnie dans les Cidarides proprement dits, le
test est frÉquernrrierit orné de proforids sillons ou d e rides formées
par la jonction de tirbercules voisins. L'anneau génital devient plus
étroit et la tendance à la spécialisation de l'une de ses plaques, la
plaque madr6poriqiie, de plus en plus marquée.
Avec l'apparition rln Stoniechinus, les Echinides proprement dits
prennent dans le jurassique les arcs de pores qui les caractérisent,
ainsi que le plus grand nombre de plaques coronnlcs i n t e r a n i b u l craires, les tubercules secondaires spécialisés e t le grand nombre de
tubercules primaires s u r chaque p l q u e . Avec le Sphæréchirius dans
les premiers dépôts tertiaires paraissent tous les éléments pour l a
grande miiltiplication des paires. de pores dans les arcs des zones porifères, tandis que les gigantesques épines primaires de quelques
genres (Hétérocentrotus) et le petit nombre des tiiherciiles primaires
sorit des traits de structure qui o n t coniplètement disparu dans le
groupe qui préchde les Ecliirioirietradz, auxquels ils semblent étroitement alliés.
Revenons aux Hcrnicidarides, il ne leur Paul que de légers changenients pour passer a u genre Bcrosaleriia, puis aux Salenia proprement dits.
Ces derniers ont cont,iniié à exister jiisr~ii'~iiijoiird'hui
et, comme
les Ciùiirictes, out conservé presque sans altération lm caractères
des genres qui les ont précédés, combinés toutefois avec quelques
traits empruntEs aux Cidaricles et aux Echinides dés l'époque triasique.
Noas pouvons donc décrire les modifications qui ont eu lieu dans
lazone porifère, les systèmes apical et actinal, les plaques coronales,
les tiibercules ambulacraires et interarnbulacraires aussi bien que
dans les rarlioles, e t dc la nianifire la pliis directe possible indiquer
l'origine et les combinaisons particulières des trails de skructure que
nous trourorls à chaque horizon géologique. En prenant successivprnent les modifications subies par les difïérentes parties d u test,
nous pouvons décrire chacune en particulier, sans nous jetea dans
la complication indéfinie des con~binaisonsqu'impliquerait t o u t e
teqtatiw pour décrire tout 1'cn;ernble. '
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Laissant de côtd pour le moment les Palxchidines, nous ne trouverons aucune difficulté & décrire l'histoire des caractères des genres
d'0ursins réguliers qui ont existé depuis le trias et existent encore!
pourvu que nous prenions chaque caractère en parliculier.
Rien n'est plus direct que les modifications graduelles de la simple zone porifère B peine ondulée, formée par de riornl~reiisc's~ i l a r l w ~
iirrihiilncraires couvertes de granules, telle que nous la trouvons chrz
les Cidarides d u trias passant en premier lieu 5 la zone porilbic légèrenierit ondulée des Hémicidaricles, puis aux arcs indistincts des
l'seudodiadematides, puis aux arcs à ~iorribredéfini de pores des
Triplechiriidos, el finalement aux arcs Zl pores rioinbreux des Echiiitimetrades.
Que peut-il y avoir de plus direct que les modifications gradiielles
que l'on peut suivre dans le développement des tubercules ambiilncraires de premier ordre, tels qu'ils existent dans les Echiiiides actuels depuis leur première apparition à l'extrémité orale du s\-sti.nic
iii~ibiiliicrairi: des IIémic:idaricles, dans l'accroissement (lu noniliri:
des tiibcrciiles amhiilncraires primaires, :iccompngnEs par l i ~croijsance des tiil-ierciilc,~secondaires et miliaires, que noiis poii~mi.;
suivre dans les genres I-lémicidaris, Scrosalénia et Stoniéchiiiiis,
l'accroisseriierit d u riombre des tubercules pri~riaireset secoiid,iiw
6tariL d'ailleurs acconipagrié de la réduction e n taille des railiules c l
d'une plus graiide uiiiformité dans leur taille e t leur forme.
Mais pendant que ces modifications ont lieu, les trails primitifs de
structure se conservent dans u n groupe voisin. Ainsi, les Cidarih
conservent sans changement, depuis l'époque la plus reculke jusqu'à ce jour, les tubercules primaires peu nombreux, les 'graniiles
secondaires, la simple zone porifère, le système actinal imbrique et
l e p t i t nombre des platpies coron:lles avec iiu systiime apical triis
développé et des radioles à formes variées. Pendant que chez les
Salénides les tubercules anibulacraires de premier ordre, les granuliis
secondaires, les radioles, l'anneau génital appartiennent hieri aux
Cidarides, ces caractères sont cependarlt associés à un systéme aridl
et actinal cl'ikhinide , à des tubercules ambulacraires primaires
d'Il61riicidaride et à u n e zone porifbre dlEchinide.
De même dans les Diadématides, les grands tubercules ailibulacraires primaires sont ceux des Cidarides, tandis que In strucliire
des tubercules ambulacraires est celle des Hémicidarides. L'e1.iLence des d e u s sorles d'épines est u n autre caractère cidaridiiiii,
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tandis que les systèmes apical et actinal ont été modifiFs dans la
iriérne direction que ceux des Echinides. Plus u n genre est récent,
plus est grande l a difficulté qu'on éprouve à suivre d'une manière
directe l'origine de ses différents traits d e structure, A cause de la
difficulté qu'il y a à dissocier les élemgnts de structure caractéristiques de genres qui ont pu provenir de sources complètement diff'érentes. Ceci est particulièrement le cas pour les genres qui ont u n
grand âge géologique. Plusieurs d'entre eux, e n particulier parmi
les Spatangoïdes, présentent des affinitks avec des genres qni les
suivent dans le temps, ce qu'on n e peut expliquer actuelleinent que
par cette supposition que, quand u n trait de structure est une fois
apparu, il peut réapparaître postérieurenierit, en apparence, cornme
iirie nouvelle création, taudis qu'eri réalité il ne s'agit que de sa
comhinaison avec des traits de structure avec lesquels il n'avait pas
616 associé précédemment. Une analyse soigneuse, n o n seulement
des genrcs de l'ordre, mais souvent des autres ordres q u i ont
précédé cette comhinaison dans le temps, révèle souvent les 616i!ients qui ont produit des modifications en apparence inintcllipibles.
Daris les types peu nombreux dJEchinides d u trias o u du lias, à
partir desquels nous pouvons si facilement suivre les traits de structure de tous les genres d'Echinides postérieurs, il n'y a cependant pas
lin seul trait élémentaire de structure qui ne se soit continué j u s qii'h ce jour dans quelque type générique de l'époque actuelle
'
riussi bien caractérisé qu'il l'était A l'origine.
En fait, l'existence actuelle d e ces caractères originels parail Btre
une preuve aussi positive des affinités systématiques ininterrompues
qui relierit les Echinides de nos mers et ceux des mers triasiques
que peut l'être l'existence continue des genres F'ygaster et Cidaris,
depuis le trias jusqu'à. l'époque actiicllc, ou la connexio~i que
beaucoup de genres du Chalk ont avec ceux de notre époque (Salénia, Cyphosoma, Psamméchirius, e t c . ) .
Passant maintenant aux ClypEastrides, nous trouvons 18, comme
chez les Dcsmostiches, que le premier type paru, le Pygaster, a existé
depuis le trias jusqii'h nos joiirs.
En partant du Pygaster, nous passons naturellement au genre
Holectypus, aux Discoïda, a u Conoclypus d'un côté, taridis que de
l'autre, à partir du gcnre 11olectypus par les genres Echinocyamiis,
Sismondia, Fibulariri et Jlortonia, nous acons la suite natiircllc r l r s
li
4nc11.UE ZOOL. EXP. ET G E N . T. IS. 1881.
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caractéres des Echinanthides, Ilaganides et Scutellidcs, dont la plupart caractérisent l'époque actuelle.
Si nous prenions successiveriient les changements subis dans l'urangerrierit des plaques du test, ( ~ u a i i drious passons du I'ygaster à
l'Holectypus, 2i I'Echinocyamus e t aux Echiriaritliidic, nous aurions
diiiis les genres qui se suivent daris la série paléoiitologique une
série ininterroinpue, montrant exactement ce quo ccs ~nodiEcations ont B t é . Ilans la même oie, les modifications des s ~ j t è i n e s
a1)actiri;il e l a n d e t celles de la zone porifkre pcuvent Cg;ilemcrit liien
etrc suivies chez 1'Ecliinocyainiis, e t de lii chez les Çlypénstrides;
tandis qu'une semblable suite d e niodificalin~is des stades dc structure peut btre suivie depuis le genre Jlortoriia jusqu'aux Scutellicies
d e l'époque acluelle.
Passant enfin aux Petqlosticha, nous ne trouverons aucune difiîculté tracer théoriquement les niodificalioris que rios premiers
Echinoconides du lias ont d û primitivement subir avant l'apparition
di1 Galeropygus. La sirnililude des types primitifs des Cassidiilides et
des Echinoné'ides montre la mCmc affinité systéiriatique ct peut-itre
une relation directe et pas très éloignée avec les l'alachiriidc~. Si
nous arialgso~isles Echiiiuthuri:e actuels, nuus trouvons daris des
gen&, tels que l)horniusonin, beaucoup de traits de structure, tels
q u e la forme d u test, le caractère (les épines, la structurc dii système
apical, celle de la zone porifèrc, indiquant des modifications possibles dans la direction d u Pygaster et clu Gnlércipygus, qui n'ont pas
encore été remarquées.
Adoptant pour 1i:s Petalosticha l a m h n c méthode, consistant 1idécrire lcs modifications d ' u n seul des traits de leur structure dans
leur succession paléontologique, nous suivi-ons l'liisloire comparative des Echinoconides d e rios jours partir du genre Pgrina du jurass i c p inférieur. Celui-ci à son tour a été précédé par 1'Ilj-boclg.puset
le Galéropygiis, tandis que les Echinolarnpacies actuels, qyec dés modificalions légères, tlatenl (le 1'Echinolirissus d u lias, précédé luimêmc par le C l y ~ é u s Ils
. ont subi peu de changements depuis cette
4poqiie, 1'Echiriohrissus existant encore e t des genres très $oisin>,
,tels que Catopygus e l Cas4dulus, d u p5tiicé inférieur, étant encore
:repr&sentés actucllcriieril. Les niodificatioiis que subit le systèrrie
x t i n a l et les zones ambulacraires dcs Ecliirioconides et des Echinolampades montrent entre ces deux faniilles une étroite parenté.
Partant encoce de l'1Iyboclypus avec son systkme apical rillongé,
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nous passons naturellement au Collyrites et aux forrncs étranges des
Dysastérides, qui 5 leur tour sont étroitenierit liés aux Holasterides.
Partant de 1'Hnlast.cr d'un côté e t du Toxastcr de l'niitrc, nniiç
troiivoris une série ininterrompue de caractbres unissant les genres
successifs des Uolasleritles, tels q u e Cardiaster, Offnsler, Sténonia,
.iriari~hitcset Asteroslorrix avec Paleopneustes, IIoniolarripas et les
Pourt;désies ;ictuels, tandis q u e des gerires di: Tosastbridcs rious
passons natiirellenient à 1'IIeiriiastcr crétacé ; dans ce genre e t dans
le p i r e Micraster qui l'a suiYi, nous trouvons tous les éléments
essentiels des modificatiuns qui apparaisserit dans les Spntangines
depiiis Ic ch;llli jusqu'à. ce jour.. Ces modifications résulterit dans les
genm dont noiis étiitlions le dkveloppement: (les fasciolcs, des plastrons anal, actinnl e t abnctinal, d u bec, de ln forme d i s airibillacres
pétalùïdes d'abord à fleur de tes1 e t se changearit peu à peu cii
poches rriarsupiales, la forrriatiori (lu sillon üqtérieur et les d i ~ e r s e s
iiior!ilicalioris du systi:me amhulacraire dçs Spalaiigus, Agassizia c t
Erhiiiocnidiiirn rappelarit soiiverit daris quelques-uns d e leurs traits
lti rai;icti.rcs des fnrnilles qui les ont précédés dans le temps.
1 1 1 apparence les Echirii p:~l6ozoïqucscontrastaient d'une nianierc
i ont suchppririte avec ceux de l'époqiie seconrlaire ç & ceux q ~ leur
cidi.; inais quand noils nürons examiné l ' e ~ b ~ y o l o g ides
e Echirii
nuus serons mieux prépar6s h comprendre leur skructure e t les affiriilth des P;~lxxhi~iiclx
avec les Echirii actuels et avec leurs prédécesSPI^ i~iimédiats.
Ari.i\-ons maintenant a u développement einbryologique des difTérciites faniilles scrvarit de hases à nos comparaisons e t cornnicnqons
p;ii. lcs Cit1;iritlcs. Kciiis trouvons c ~ & de très bonne heure ils prennent
les caractères d e l'adiillc, les cfinngeinenk étant liniilés au développcriierit di1 syslèiiic aliaclirial
l'accrgissen~ent du nombre des
plaques coron;~lr:set à dcs iiiotlificatioris dans les radioles prirnnircs
prnpoilio~inclleiiieritgigaritesqucs.
D:ins les Diariem:ititlz, les charigcnîents subis par le genre sc horlient A la transforriiation graduelle des (pines einbryrlnnaircs cri
celles qui caractérisent la famille, 3 la transforination du rang vertical de pores de l'aire anibulacraire c:n arc de trois ou quatre paires
de porm et h la ~ p ~ k i a l i ~ a t idcs
o r i s-ptirnies nctinal e t ah;icliii;i!.
Diiris les Arbaciatlat, les jeunes stiidos sorit rcriiarc~riablespxr l'ornciiientation en relief de leur Icst, par l'riplatisserrierit clesfpincç, par
leur siinple zone poi.ifère, p;ir leur. système actiiial et Içiir nrineau
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génital. Les plaques anales apparaissent avant l'anneau ghital.
Dans les Echinomelrada, le j e u ~ i e ,autan1 qu'il a Bté étudié jusqu'ici, est caractérisé par le petit nombre des tubercules primaires,
la grande taille des épines, la simple rangée verticale de ses pores,
par la fermeture de l'anneau anal au moyen d'une seule plaque et
par lebprofil en forme de turban d u test. Peu à peu le test perd avec
1 ' â g w . e ~caractEres cidaridiens et par l'accroissement du nomhre des
plaques se rapproche des Hemicidliris, puis des Pseiidodiadematidx: par leur accroissement ultérieur et enfin des Echinometrada:
proprement dits.' Les épines, suivant pari passu les changements du
test, perdent peu ?
peu
i leur apparence enibryonnaire fantastique et
cidaridien~iee l deviennent plus solides et plus courtes jusqii'i ce que
finalement elles prennent la structure finement carinelée qui caractérise celles des Echinometradæ. La zone porifhre verticale se change
cn Urie série d'arcs verticaux d'abord reliés qui se disjoignent ensuite
c l forment avec l'âge des arcs indépendants composés de trois paires
de porcs ou plus, comme on les rencontre chez les Echinometradæ.
Dans les Echinidæ propros nous troiivons dans les prcmiers stades
la iri6nic ligne verticale et ininterrompue d e pores qui çraduellcmcnt
passe aux types caractéristiques.
Nous trouvons, conime daus les Echinometradæ, un systiiriie anal
fernir': par une seule plaque e t un système abactinal se séparant daris
les stades un peu plus avancés des plaques coronales du test. Celuici est (l'abord d'un nombre relativement petit de plaques ne portant
que quelques grands tubercules primaires avec des épines aux forme3
fantastiques, entièrement hors d e proportion avec letest, mais quipeu
a peu, à rnesure qu'augmente le nombre des plaques coronales et des
t.iiberciiles primaires et que diminue leur taille relative, prerinilnt
tlc plus c n plus les caractères d u genre auquel elles appartiennent.
La plaque anale primitive se perd p e u à peu au niilieu des
plaques qui se multiplienl et couvrent le système anal et c'est seulement dans les Ternnopleuridæ que cette plaque anale reste plus
ou moins marquée chez l'adulte. Dans les Salenidæ, sur le développement desquels nous n e s w o n s encore rien, cette plaque embryonnaire reste d'une manière permanente u n trait caractéristique du
système apical.
Parmi les ClgpCastroïdes, les changements de formes pendant la
croissance sont trbs instructifs. NOUSavons dans les jeunes Fibularia
u n test ovoïde, u n petit nombre de plaques cnronales surmontCer
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d'un petit nombre de grands tubercules prirriaires supportaiit d u s
radioles primaires également grandes, des zones porifbres simples c l
rectilignes, pas d'ambulacres pétaloïdes; e n fait, à peine u n seul des
traits de structure que nous sommes habitués 3 voir chez les Clypéastroïdes n'est saillant à cette époque. Riais bientôt avec 17%geIc
nombre des tubercules primaires s'accroit, Ics épines perdent Iciir
taille disproportionnée, les porcs de la région abacLin;iIc s'enfnnccnt,
et s'allongent e t un pEtale radirrienl.airc? apparaît,. Li:test s'aplatit, le
nombre des plaqiies coronales s'accroit ct il serait impossible d e rcconnaître, dans le jeune Echinocyamus par excriiple, l'adulte dc
formes d'abord si semb1;~blesaux Cidaris o u aux Echinomelra, si
nous ne les a ~ i o n ssuivis pas à pas. Il est aussi d'un grand intér&tda
suive les migrations du système anal qui jusqii'à u n certain point
peut être considéré comme conservant les caraclEres embryonriairc's
comrnnns à tous les embryons d'lichinodcrmes en ce qu'il est placC
plus ou moins près de l'actinostome.
Ce qui se passe dans la croissance du jeune Echinocyamus peut
btre A peu près répété pour toutes les familles de Clypéastroïdes;
IP,S jeunes des genres Echinarachniiis, Mellita oii Eiicnpe nu Cl'.peaster proprement dit ressemblent tout d'abord davantage B 1111
Echinomhtre qu'A u n Clypéaslroïde ; ils ont tous des zones porifkre.;
simples, des épines et des tubercules hors de proportiori avec le lest..
Si nous envcnons au développement des Spatangoïdcs, nous troiiTons que leurs jeunes stades diffèrent aussi grandement de l'ndiiltc~.
Parmi les Nucleolidæ, par exemple, les premiers stades n e présentent tout d'ahord pas de pétales, mais de simples zones porif6r.i:~
rectilignes. Ils sont elliptiques avec u n test élcvé, avec u n sciil grarid
tubercule primaire pour chaque plaqiie et u n simple actinostome
elliptique sans aucune trace des bourrelets et phyllodes si caractéristiques de cette famille. De trés bonne heure cependant cet état de
choses change, le test s'aplatit, les pétales cornnicricent à se formclr
cornnie dans les Çlypéastroïdes, e t nous pouvons déjk reconnaiire
les rudiments des bourrelets particuliers qui caractérisent cetie famille et l'accroissement rapide d u nombre des tubercules et des plriques coronales.
Parmi les Spatangidae quelques-uns sont remarquables à l'iritat.
adulte par leur actinostome labié, par le grand développemerit des
pétales, par la pr6serice d e fascioles entourant certaines places dbiinies par la petite taille des tubercules, la grande uniformité des 6 p i i i e ~
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d u test k t la spécialishtion des rcgions antérieure et postérieur^,.
En esarniiianiles premieks stades de ce gi.oupc de Spalanpïdes, on
m i t qu'aucun d e ces traits de structure n'est encore déreloppC.
L'actinostome est s h p l e , la zone porifere a la même iiiinpk strncture
(le l'actinostome au sommet; les tuberciiles primaires sont grands,peu
nonihreus, entourés d'épines qui pourraient plus fadement. p a w r
pnur des épines tic Cidarides qne pniir des kpirics dc Spntiiligoidc~.
Les fascioles sont ou indistinct.es, oii S peine miirqnSes. Les anihu1;icres de la zone antérieure sont aussi grands et aussi saillaiils que
ceux des jeunes stades d e c~iielqueEcliiriitle r6gulier.. C'est seulement peu % peu avec l'âge que nous commençons a voir les indices
de la spécialisation des parties ant6rieure et postérieure do test, que
nous voybns les fascioles anale ou latérales caractéristiques faire
leur apparition, c'est seulement 2 u n ccrtaid âge que les épines perdant leur aspect cidaritlien, que les pétales c n m r n e n c h t à, so former
et que le simple actinostome développe u n e li?vre postérieure
prominente. Dans le genre Hémiaster les jeuiieç stades sont spécialement intéressants par ce fait que longtemps avant l'apparition des
pélales, alors que la zone porif@reest ençori! simple, la ~6paratilin
totale du bivium ct du lrivium du système ambulacrain? si caractéristiqiie des premiers Spatangoïdes (L)ysasleridz) est très apparcnle.
Après cette esquisse rapide des changements subis pendant la
croissance dans les principales familles d'Echinidcs actuels, nom
poilrons indiquer les t,ransfnrmatinnç d'un caracthre plus générnl
par lesquelles les groupes entiers ont passé.
En premier lieu, tandis que déjà dans le Pliiléus tous les jeunes
Fchinides so111, remarquables par le petit nombre de leurs plaques
coronales et par l'absence de séparation entre les systèmes actinal
et abactinal et le test proprement dit, ils se ressemblent tous par la
grande taille des épines primaires d u test, qu'il s'agisse d'un Cidaris,
d ' A -4rbacia, d'un Echinus, d'un Clgpeaster ou d'un Spatangoïde.
T o u s dans leurs jeunes stades ont des zones ambulacraires verticales
e t simples. Au-dessiis de cela, nous t,roiivnns comme chang&nents
cnractéristiyiics de quelques Desniosticha la distinction dii systPnie
actinal d'nvcc les plaques coronales, la formation d'un systèmeanal,
l'accroisseinent rapide di1 noni11i.e dcs plaques coronalcs arec un
nccroisserrierit correspondarit dans le nombre (les Bpiries et la réduction proportionnelle de leur tailic, la foiniation d'uri système abacIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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linal et le changement de la zorie purifkre simple eri une composée
d'arcs iildépendaiits.
Dans les Spatangoïdes et Clyp~aslroïdes,nous trouvons u n caract h conilniin aux deus groupes, la translation du système anal à sa
place définilive, les modifications de la partie abactinale du y s t è n i e
arnhulacraire simple p o i x tlereriir pétnloïdc, et le changement graduel d u test o ~ o ï d etiii jeiine pour passer au tcst caractéristique de
l'adulte accompagné par l'accroisscnicnt rapide du nombre des tubercules primaires et des épines. Enfin sont limités aux Spatangoïdes
les changerricnts qu'ils subissent pour transformer leur acliiioslome
simple en un Inhié, la spécialisation des parties antérieure e t postérieure du test et l a forniation nette des fascioles.
Coniparanl arec le développement embryonnaire! le dévelappement pnléontologiqi~c,nous trodverons entre les daus ilne ressemblance reirinrqunble, et d'iirie rnanière g@n&ale il semble exister u n
parallélisnie entre l ' a p p a r i t i ~ ndes genres fossiles e t les stades successifs du dérklopperneril des Oursins tel que nous l'avons track.
Sous trou~lons que Ics premiers Oursins réguliers ont plus ou
moins de ressemblance avec les Cidaris, ce sont par conséquent des
Uursiris pourvils d ' u n petit nomhre d e plaques coronales, de grands
tiilirrcules prininires e t de radiolcs d'une taille correspondante ; c'est
seiilcnient plus tard qii'apparaisscnt les Iliademopsida qui, ti leur
tour, correspondmt dans de certaines limites aux modifications que
iious avons suivies dans la croissance des jeunes Diadematidai? e l Arbaciail;~. La séparalio~idi: spstkme actinal d ' a w c les plaques coronales s'est produite. La zorie porifkre est devenue onduleuse ou hien
s'est transformée en arcs ouverts rnal définis ; nous trouvons dans
tous les genres de ce groiipe lin plus grand nonihre de plaques cnronales de tuhercules primaires, les g r a n d e s dcs Cidarides remplacés
par les tubercilles secondaires e l miliaires ct des traces d'un stade
semhlable il l'tlemicitlaris pour la taille des tubercules ambulacraires
dii système actinal.
Comparant de? la meme manikre le développen~entpalénntologiyiie
dcs Echinides proprement dit,s, nous trouvons qu'en général il s'accorde bieh Arec les thangcmtmts que nous poiivons siiivrc pendant
la croissaricc de l c w s repdscntarits actuels e t que, à niesure que
nous appruchons dc 1'i.pocjiic présente, les gerires fossiles prennent
de pliis en plus les traits de structure q u e nous trouvons développbs
t)11 dernier lied parmi 12s Erhiriides artitals.
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Prcsqiie de ln même manihre qu'un jeune Echinus se dkveloppe,
ils perdeiil peu à peu d'abord leurs rapports avec les Cidaris, lesquels
deviennent de plus en plus obscurs, puis leurs rapports avec leî,
Diademes, si je puis appeler ainsi les jeunes stades auxquels ils ressemblent le plus, et finalenient avec l'accroissernent du nombre d r i
plaques coronales, le grand développement numérique des tubercules et Ppines d e premier ordre et des tuliercules secondair~set
miliaires que nons pouvons snivre dans les Echinodes fossiles ail
tertiaire, nous passons insensiblement aux types génériques qui caractérisent l'époque actuelle.
Bien que nous sachions rien de l'eiribryologie des Salenidae, cepentlarit, coninie les Cidaridæ, ils sont dans une grande mesure me estés
coinnie u n type persistant, les modifications du groupe étant toutes
dans la même direction que celles indiqukes clans les autres Ue~ i i o s t i c h z iin
, plus grand nombre d e plaques coronales, le déwlnppement des tubercules secondaires et miliaires combiné avec un?
spkialisation di1 systknie actinal qui n'a pas été reconnue dans
lcs Cidarides.
Un examen d e la succession des Echinoconidce ne montre que peu
de ~narlificationsh partir des premiers types; les changements toutefois son1 analogues à ceux subis par les Clypkastroides et les PBtaluatiches, bien qu'ils ric s'éte&lent pas aux modificalions de la zone
puriSére, mais se bornent à des changements dans l'actinostome et
dans la tuberculisatiori. E n fait, le groupe des Echinoconidæ semble
\)résenter à peu prés les mêmes rapports avec les Clypéastroïdes que
ics Salenida prksentcnt avec les Cidüridz, et le premier genre du
groupe (Pygaster) est resté comme le genre Cidaris un type persist a n t jusyu'k ce jour.
Les premiers Çlypéastroides sont toiis des fornies qui ressemblent
aux Fibularina et aux gcnres qui suivent Ecliinocyamus el Fibularia ; ils sont si~riplerrientcaractérisés par les niErries changements
( I I I ' U I ~Echiriaracliriius o u iin hlellita, par exemple, subit quand il
liasse de son stade Echinocyamus à son stade Laganum ou Eucvpe.
La comparaison est quelque peu plus compliquée quand nous arrivons a u x Spatangoïdes.
La comparaison et la succes,sion des gcnres dans les différentes
familles telle qri'clle a été tracée chez les Desmosticha et les ÇlypCastroïdes est rendue difficile par la persistance des types qui ont pré-
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cédé les Echinomidz et les Ananchitidz e t qui sont restés sans niodifications importantes depuis l'époque du crétaci: iriférieur.
A~aritcette époque les modifications des Cassidulidz se trouvent
ressembler aux changements qui ont été observés dans la croissance
des Echinolampas.
Les premiers genres, cornine le genre Pygurus, ont beaucoup des
caractères di1 test di1 jeune Echinolampas.
Le dCveloppernent de bourrelets proéminents, du floscelle e t des
pétales suit côte à côte celni de genres dans lesqiiels les modifications de l'actinostome, du test e t des pétales son bkaucoup moins rapides, un des groupes conservant des traits d'Echinorieiis? u n autre
de rios jours
ayant son point ciilmiriant dans le genre Tl:chiri~~la~ripas
et ayant aussi iin type persistant d'Echiiiobrissus qui est demeuré
avec ses principaux caractères non altérés depuis le jiirassique jusqu'à ce jour. Kous trouvons des genres de Cassidiilides qui rappellent les'premiers stades 6chinanéiqiies de l'Ecliiiiolampns, puis ceiix
du Caratomiis, après quoi le floscelle, les bourrelets e t pétales dii
Eroiipe deviennent des traits saillants dans les genres suivants.
Avec le type persistant F,chiriobrissus apparaissent des geiircs dans
lesquels les bourrelets ou les pétales ont subi des rnodificalions pliis
Ctendues que les mêmes parties dans les gerires du type Echinoneus
ou Caratornus.
Les premiers Spatangoides appartiennent aux Dysastmid~e,groupe
tipparcmmcnt aberrant, mais qiic, dcpuis l'histoire du jeune Heiniaster, nous connaissons pour etre un type absolunierit erribryonnaire qui, Laridis qu'il présente des affinités avec les Spalangoïdcs
vrais, retient cependant encore plusieurs des caractères des Cassidulidz dans le mode de déreloppenicrit de l'actinoslonie et d ~ pélales
s
aussi liien que du système anal. Les genres suivants d u mênir,
groupe Holaster et Toxaster peuvent êlre très bien comparés, l'lin
ailx jeunes slades du Spatangue avant l'apparition des pétales, quand
les ambulacres sont encore au ras du test et quand son test est encore
pliis ou moiris ovoïde, l'autre a u n stade quelque peu plus avancé
quand les pétales se sont dessin& cornme demi-pétales. Dans les
deux cas l'actiriostonie a la siniple striictiire caractéristiqiie d e tous
les jeunes Spatangoïdes. Les changenients que nous remarquons
daris les gerires s u i w ~ i l snous co~iduisentdaus url cas avec de trhs
légères modifications daris le systènie ahactinal et les extrémitSs
antérieure e t postérieure d u test aux Spatangoïde,~ananchitifornies
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de nos jours, les Pourtalcsiæ, le genre Holaster lui-mârne persistant
jusqu'au milieu du terliaire. D'iiri autre ~016,nous reco~iriaissons
aisément, dans les Spatangina de la famille du Toxaster (tj-pe persistant qui s'est perpétué coninic le Palzeostoma jusqii'à ce jour), des
genres qui correspondent aux jeunes stades de Spatangnides, tels
que le Spntangus on le Brissopsis de nos jours, genres qui d'unr
part nous conduisent de 1'Hemiaster (encore représenté à l'époque
actuelle) par des étapes, tels qiie Cyclaster Peripncustes, Brissus ct
Schizasler,et de I'autre,'par Micraster etvoisins aux Spatangoitics dans
lesquels le développement d u plastron anal e t de la fasciole joiient
i i r i rûle important, tandis qne dans le premier groupe le déve!oppem e n t d e la fasciole péripétale e t de la fasciole latérale peut être
siiivi. Ailciin des genres PntAos1.ichn nppartenant, aux aulres grniipeç
ne développe de fnsciole circonscrivant une arkn dEfinie du test.
La coi~iparaisondes genres d'Oursins qiii sont apparus depuis le
lias avec les premiers slades de croissance des principales familles!
montre u n e concordance trEs frappante, pour ne pas dire une véritable identité entre les genres fossiles siiccessifs et les difl'érents
stades d u développenient. Cette identité ne peut cependant pas être
snivie exactement dxns le sens où on l'entend d'ordinaire, parce qii'il
c x k t c sans auciin doute dans les gcnres qui ont apparu l'lin ;ipi.Ps
1'autr.e et dans certaines faniillos u n accroisscment gradue! di1
~ i o ~ r i b rdes
e formes ct u n achemirierneril coristaril tlans chaque formation successive vers la structure des genres actuels.
C'est seulement entre certains traits spéciaux de structure de ces
genres e l les jeunes stades des Oiiriins rictiiels que nous poiinmc
recnrin:iît,re une coricordance qiii ?I mesiire qiie nous reculons d a ~ s
le temps devient de plus en plus limitée. Nous sommes obligés oii
bien de chercher l'origine de traits de structure dans des types clnnt
nous n'avons pas çnnriaissance, ou bien d'essayer de les Lroiiver csist a n t en puissance dans des types où nous n'avions pas su jusc~ii'alora
les décoiivrir.
Le parallélisme que nous avons trac6 n e s'étend pas à l'eiiseinble
d e l'organisation. Ce q u e rious troiiroris est l'apparition dans les
genres Possiics de certains traits de striictiire qni donnent a!is stades
particuliers que nous leurs comparons leur aspect caractéristique.
Ainsi, dans la siiccession des genres fossiles, quand un c:ir:irtl;ri. a
une fois fait son apparition, o u bien il devient perrnaneri t, oii bien il
se modifie grndiiellcment. dans les! genres suivants de la m m

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

famillt?, 011 bien il apparaît dans une aiitre famillc a s s ~ c i i :.X d'aiitres
caractères plus marqués qni peuvent le masquer complètement.
Prenons par exemple, chez les Desmosticha, les modifications de la
zoneporifbre des systi!rrics :ictinal ou abactirial des plaques coronales,
des systkrnes ainbulacraires et iriterambulncmires, les changements
dans Ics proportions relatives des tuherriiles primaires e t Ir déreloppcment des lubercules secondaires. Tous ces cnracti'res se modifient
indépmndaninient les uns des autres; nous pouvons trouver u n développement siniiiltané de ces caractEires e n lignes parnlllles, mais u n
degré tres différent de développement d e chacun d'eiix dans les différentes farriilles.
Ce fait est mis e n évidence aussi bien par le dé~elopperiiixiterribryologique que par le cl6veloppemcnt paléoiitologicpe. Dans les Cidarides on trouve le minimum de spécialisation de ces caractères.
Dans les Diademopsidz, il y a une plus grande latitude dans les
variations de st.riictiire d e la zone porifkre et des plaques coronales
aussi bien que d u système actinal. Il y a u n e latitude plus grande
encore chez les Eclii~iida,taridis que parmi les Salenidü: les rriodifici~tiorisen comparaison des Echinida: et Diatieniopsid:~sont quelque
peu restreiiiies, étant limitées 3. l a zone poril'ére et aux pldques coronales, mais spécialisées e n ce qui concerne le systeme actinal et sin=
tout importantes sous le rapport de la stmctiirc du systAme apical.
Les directicns particulières dans lesquelles se produisent ces modifications produisent naturellcrrient toiiles les corribinaisoiis possibles,
niais elles nous doiirieiil la clef de l'apparition subite rie traits de
structure dont les relations doivent être cherchées dans dcs groupes
très éloignks.
C'est à cette particularité dans le développement pnléoritologiqiie
que nous devons attribiicr, par exemple, les affinités des Saleniw
arec les Cidarides. l'existence d'un petit nombre de grands tuhercules inlerambulacraires de premier ordre, la s l r ~ ~ c t udrue système
apical et leurs grandes plaques génitales ; tandis que c'est à leur affinité avec les IIcmicidaris que nous devons attribuer la présence d u
petit nombre de tubercules ambii1acr;iires primaires qui se trouvent
à la base de l'aire ambulacraire ; et par leurs affinités avec les Diadémes el les Echiriides, ~ i o u sexpliqiierons le systèmc acti~ialimbriqué et saus dents avec u n petit nombre de tubercules miliaires.
Mais tous les traits d e structiire qui caractérisent les premiers
types de Demiosticha ne peiivcnt en réalité ètre siiivis que d'une
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manière u n peu rudimentaire dans les Cidarida. La légère ondulation de la zone porifère prcsque verticale est l'ayant-coureur di> la
zone porifère divisée en arcs verticaux e t puis en arcs indépendniil<.
Le nombre limité de rangs de granules de la zone anibulacrairc i-t
leur accroissement eii taille est le prerriier iidice de l'appnritii~i!di!*
tubercules ambulacraires primaires des I-Iemicitlaridz et Salciii,r.
L'existence des épines cylindriques lisses de la région abacliii; lc
conduit nat~ircllemeritaux épines siniilaires qui coii~rerit lc tcct
entier des autres familles de Uesmosticha. La difi'érence qui eïi.tr
entre les plaques qui couvrent le système actinal el ceIl(>. d e i
plaques cnronales, condnil à faire ilne distinction importiiii te ~ i i i i ' i ~
la structure d u système actinnl c l dcs plaques cororiales dans qiirlqnes Echinides.
Passant aux Clypéastroïdes et l'etalostic,ha, nous troiivoiis un p+
rallélisme semblable, et suivons presque daris les genres aiirces;il'+
des Clppénstroïdes fossiles, précisément les modificalions que la z i i w
porifkre a subies, tellc qu'elle nous apparaît d'abord dans les geiiiiik
Echiriocynnius et Fibularia, et telle que nous la trouvons tlans 1ii
stade pétaloide le plus compliqué des Clypéastroïdes de nos j o u r > .
Kous suivoris à peu prks les changements que le test suhit i pnriir
de sa fornie coniparat.ivcment ovoïde et. renflée pour arriver par ilr.
formes moins gihbeuses, tclles que les Laganidz, à l a fornie dépiimée des Sciitellidz, en même- tenips q u e nous retrouvons daris lc.
Echinanthidz les caractères persistarits de quclqiies-uns des prcrriiers Clypéastroïcles cil rnêrne teriips qu'une rriodification esi:i!ssl~c
d e la zone porifkre. De nième pour les Echinocoriida, iioiis sui\nii*
simplerrient les légkres modifications de la zone poriîùre et tic.
plaques cororiales, e t finalement, quand nous arrivons aux Spat;ingides, nous ne trou~orisaucune difficulté à tracer à partir des geiirv,
d e Spatarigoïdes les pliis voisins des Desniosticha, les motlificatiniis
d'lin test dans lequel les aires anihulacraires e t intcramliulacrnii~~~
sont formees d e plaqiics presqiic, uriiTiirines, et les extrémités niitl;rienre ,ct postkriciirt: 5 pcine spériiilisér:~, vers le I.ype dcs Xiiaiichytes dans lcsqucls les extréniités antérieure e t posti.;rieiire 1iri.wtent les caractères les plus opposés.
Ile la rriênic manière nous pouvons suivre, parmi les gcnres f o c siles des différentes familles, le dkvelopperiient graduel di1 plashii
açlirial depuis sa preriiiére apparition co~ririieune niotliiicalion 11;'
l'aréa interarribulairaire poslérieuiae d u c8té actirial ou la croissaii1.t'
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de l'éperon postérieur en uri museau anal, les chaugernerits successifs du sillon anal, l a formation d u labium actinal o u le développement des bourrelets e t phyllodes d'un actinostome simple et
circulaire, l'épaississement graduel d u léger sillon antérieur de
quelque ancien Spatangoïde polir former le profond sillon actinal.
De même nous pouvons tracer les modifications d u système ambuliicraire quand il passe d e la simplr: zonc porifère des premiers Spatanzoïdes Li des genres dans lcsqiiels la portion pktalifere fait son
apparition et devient finalement le c,aractiire particulier de nos genres
de Spatangoïdes récents, tels que Schizaster, Moira et sernhlables.
Erifin nous pour ons suivre jusqii'à n u certain point le développement
ries ïascioles d'lin côtE 2 partir de genres tels que Ilemiaster, dans
Irsqiiels ln fasciole péripétale est proéminente, vers des genres tels
que Ilrissopsis, Brissiis e t semblnbles d e l'époque actuelle; d ' u n
;iiitre cûté, In formation d'une fasciole latérale et arialc d e genres
tels que Jlicraster en Spatangiis et. Agassizia. Noiis devons, nous
fondant sur ln mênie théorie des modifications indi.,pcndantes de
caractères spéciaiix, suivre les affiriit6s nombreuses e t complexes qui
rioiis frappent si constarnrrieril quand nous faisons des études compxalives, et qui nous rend iinpossible d'exprimer les affinités variéesque nous remarquons, sans tenir conipte séparément de chaque
caractère.
Un effort pour faire une c o m h a i s o n de caractères ou u n systbnie tir: comhinaisnns, n e pciit que nous condiiirc vcrs des prohlèmes sans fin et dont la solution est hors notre portée.
Dans les plus anciens Clypéastroïdes e l Pétalosticha fossiles, aussi
hie11 que daris les Desinosticha, nous trouvons aussi l'expression potentielle du grand nombre des modifications qui ont été mises a u
jour par la suite e n des genres plus récents. La structure semi-pétaInïde de qiielques-uns des plus anciens genres de Spatangoïdes, les
Iégéres modificalions de quelques-unes des placpes clil cOté actinal
11rèsde l'actiriostorrie, sont des pr6curseurs, l'une des ambulacres
pétaloïdes hautement compliqués des Spatangoïdes r é c e ~ i t s ,les
autres du plastron actinal conduisant comme il fait e n effet aux différences importantes qui se manifestent par la suite aux extrémités
antérieure et postérielire du test, aussi hien qu'aux modifications
qui conduisent à l'esistence d'un actinostome fortement labié. L'apparition de quelques tubercules rriiliaires près de I'actinostome
constitue le premier bourrelet rudimentaire.
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Retournons niaintenant ailx I'nlcchiriid~,premicrs reprkenlants
des Echirii des temps pnléozoïqiies, sans faire aiiciine tentative polir
suivre 3 partir dc cc poinl la descendance d'aucun typc spécial, noils
pouvons peut-8tre trourer la clef des modificiitions probaliles de
leurs priricipaiis cnractkres coritluisarit h leur disparilion graduelle.
Pour la structure des plaques coronales, la spécialisation des sy3tiinies nctinal e t ;ibaclirial, les conditions d ~ si y s t h e ainhulncraire,
nous devons les comparer aux stades (lu dcveloppcnierit embqorinaire de nos Ouisiris récents, avec lesqiiels nous rie trouvons pas
d'analogues dans ies Oursins fossiles d u lias et formations succcssives.
Pour étahlir rint,rc par;illi:lisrnc, nolis devons reculer à un s t a h
dc l'histoire enibryoriiinire des jeunes Oursins, auc[iicl la distinclion
entre les s y s t h e j anibulacraire et interanibulacraire est très iiid
défiriie, auquel le s y s l è ~ n eapical est, il cst vrai, spécialisé, niais daris
lequel le syslkriie actirial reste e n somme i m e partie du systi:riie
coronal. Mais ici, In comparnisori cesse, et bien que nous puissioiij
suivre dans le dévcloppmxnt palkontologiqiie de tvpes tels qiie
Archaocidaris e t Dothriocidaris des modifications qui nous conduiraient sans grandr: difficulté, d'un côlé aux Cidaridx, et (le l'aulrc
aux Echinothuriæ c t Tliadernatidx, de ce jour nous rie pouvons
manquer de voir des indications plus préciies daris quelqiics-uris
des traits de structure des I)aléi~hinides,cles caractéristiques que
nous somnies habitués à associer aux groupes l ~ pli15
s
Il(?\-6s.1.a
fine tuberciilatiire, par exerriple, des ClypEastroïdes e t Spni;ingoïdcs
existant dejà chez les hléloriitidi~,l'anneau génital, le systiinie aii;il
sont aussi hieii des Echiniilcs que des Cidarides.

de plaques coronales, spécidement d e plaques inter;in~bulncraii.ci
dans les Paléchiriicles, es1 pure~nerit lui c;iraclbre végélalif qu'il,
parlaçerit avec tous les Crinoïdes, r:;iractiire qui cist réduit nu miiiimiim parmi les Holotliiirics, et qui persiste encore dans toute safcrcc
chez les Peritacrines de nos jours, aussi bien que chez les AsLruphyt i d a et Echinidæ.
Je serais entraîné trop loiri, si je voulais établir 1ii m&mec o m p
r;iisori entre Ics stades eiiibryonnaires dcs différents ordres d'!$hinodcrmes e t lcurs plus aricicns représentnnls fossiles. Xous po~iroiis
cependant, d'une nianihrr? gi:riér;ilc, établir q u e nous corinaissons le$
premiers stridcs erribryoririaires de l'ordre des Echiiiocieriries ;ictiicls,
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lesquels, hl'exception des I3lastoïdes et des Cystidcs, correspan$cnt
identiquei~ientaux ordres fossiles, e t q u e ce q u e nous e n corinaissons nous montre qu'ils commencent tous par u n stade auquel il
serait impossible dc distinguer u n Dursin d'une Etoiie de mer, d'une
Ophiure, d'un Cririoïde o u d'une llolothurie (stade dans lequel le
test, le calice, les syslèines aliactinal et ainhu1:icrairc sont réduits
au iiiininium). A partir (le cette origine identique se d é v e l o p p i 1 ;Etucllement, dans uii espace de temps relativenient restreint, ilne
Etoile, un Oursin ou u n Cririoïde. Si nous avons pu comparer avcc
succEs daris le dé\-eloppe~rieril
dos caractères typiques les s l ; d e s emliryun~iairesdalis les jeunes Echirii avec leur développemeril dans les
genres fossiles, rious pouvons croirc salis pciiie q u e le niêine procédé est applicalile quand rios comparaisons s'efïectuent dans les
limites des différents ordres, mais avec les mêmes restrictions.
C'est-à-dire, si nous voulons nous former une idée (lu cours probable
tics transformations (pic lcs plus anciens Echiiiodcrmes ont siihies
pour nous conduire à ceux actuels, nous sommes fondés 5 chercher,
pour les preniicrs représentarits des ordres, des Ecliinodcrines qui
rcsscmlilent aux pre~riiers st;dcs de rios enibrj-ons, ct CI suivre p o u r
eux, comme pour Los Oursins, les modifications des caractères typiques. Ces caractères, nous avons toutes raisors d e nous allendre
les trouver répétés dans les fossiles des derniEres périodes subséquentes, et en allant plus loin, nous arriverions pciit-être à saisir
une forme vague d u preniier tvpe echinoderine, réuriissant èn lui
tous les caractères communs aux premiers stades de rios embryons
d'ikhinoderines.
Cependant parmi les Echinodermes fossiles des plus anciennes
époques nous n'avons pas encore découvert ce premier type, ducpcl
seraient dérivés : Etoiles de mer, Ophiures, Oursins ou Hol«thuries.
A l'cxception de cc (1t:rnir:r groiipe que rious pouvons laisser de côl.6
ponr lc rriomcnl, nous voyons tous lcs ordres d'Ecliiriodcrmes appar.ai1i.e en rriêrrie terrips. Mais si cela est vrai, l'uri des groupes a atteint dans ces premiers iges iirie prédoniinance qu'il a perdue graduellement (i nicsurc que se développaient les Etoiles, Ophiures e t
Oursiris. C'est lin type de Crinoïdes, celui dcs Cyslideç, qui ont 1t:ur
point culminant pendant les temps paléozoïques e t ont complètenient disparu longtenips avant l'époque actiielle. Si nous comparons
les premiers tvpes de Cystides a u type embryonnaire classique des
Lchinodermes actuels, n o m trouvons qu'ils ont une ressemblancç
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génirale, e t que les Cgstides et Blastoïdes représentent, parmi les
Echinodermes fossiles, l'image l a plus voisine que nous ayons encore découverte d e cc prototype imaginaire des Echinodcrmes.
Cela pourra paraitre un résultat médiocre. On a vil clairement
qu'il est impossible de suivre dans la succession paléontologiqiie [les
Oiirsins quelque chose d'analogue à Urie série de genres. Aucurie
filiation directe ne peut être Ctablie, e t cependant l'existence de
types persistants, n o n seiilement chez les Echinodermes, niais clans
tous les groupes d'animaux marins, de genres qui ont contiiiiii: à
prospérer sans interruption depuis les époques les plus reculées
jusqii'à ce jour, prouve d'une manière péremptoire que certains
groupes d'iinimiiiix mariils vivant actuellement sont les descendants
directs d e ceux qui vivaient aux plus anciennes époques géolo,'q
"1 ues.
Quand nous en venons 3 des types qui n'ont pas eu une durée aussi
longue, niais qui cependarit o n t prospéré pendant deux ou trois
grandes ~iériotles,nous devons de In même manii:re accorder k leiirs
derniers représentants une desccridance directe des premiers. Ce
Sait que les bassins marins datent des premières époques géologiques e t ont fourni aux animaux marins les cnndilions les pliis favorahles à une existence coritiniie, soumise & des conditions de variabilité légères, donne l'explication de la longiie durée pendant
laquelle beaucoup de genres d'oursins ont existé.
Si rions exanlinons d a ~ i sson criserrible la succession des genres
r:aracLérisLiques des ticrnières époques géologiques, nous recoii~iaissons qu'il est impossible d e nier qu'ils forment u n e chainc ininterrompue à partir du lias jusyu'à. nos jours. Le Cidaris du lias et le
Rhabdocidaris d u Jura sont les ancêtres des Cidaris actuels. Les Salenice d u chalk inférieur sont ceux des Saleniæ d'aujourd'hui. Acrosalenia s'étend depuis le lias jusqu'au c r é t x i : inférieur et est siiili
d'un certain nombre d e genres qui cornniencent 3 1'EocEne. Le
Pygaster d'aujourd'hui date d u lias ; Echinocyaniiis et Fibularia
d u chalk. Pyrina s'étend depuis le Jura à travers l'éocène; l'Echinobrissus actuel prend riaissancc dans le Jura ; Holaster a vécu depuis
Ic chalk jusqu'au miocène, e t llHérriiasler. d'aujourd'hui ne peut pas
Ctre distingué de llIlémiaster d u crétacé inférieur.
Nous pouvons suivre cette descendance avec autant de sûreté que
nous pouvons faire remonter une partie d e la population de 1'Aiiiérique d u Nord à une certaine partie d e la pnpuhtinn du commencem e n t d e ce siècle. Mais nous n e pouvons pas aller plus loin avec
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siireté, et hardi serait, en vérité, celui qui tenterait, m h e dans un
seul Elat, de tracer la geridalogie des habitants dix ans avant cette
époque. Il vaut mieux avouer l'incapacité où nous sommes d'aller
au-delh d'un certain point. Tout ce qu'on peut essayer d e tracer de
plus que le parallélisme général que j'ai indiqué doit être reconnu
comme sans solution possible.
Nais, en dépit des limites qui ont été assignées à ce parallélisme
général, il reste comme u n facteur fondamental dans l'élucidation
de l'histoire du d6veloppcment paléontologique, e t son importance
a été récemment pleinement appréciée; car, tandis q u e les restes
fossiles peuvent nous d o ~ i n e rde fortes raisons d e croire au passage
graduel d'un type à l'autre, nous pouvons seulement imaginer que
cette modification se produit par u n procedé semblable à celui qui
m k n e les modifications dans les différents stades de croissance, le
premier se produisant dans un espace de temps qu'on peut regarder
comme infini, quand on le compare k la courte histoire de la vie qui
nous est donnée, comme étant u n résume d u développement pa1i.ontologique. Noiis ferons bien de nous arrêter pour réfléchir que
ilans les deux modes de développemeril, rious trouvons les rnBmes
phiodes de modifications rapides survenant 5 certains stades de la
croissance ou du développement historique répétant dans une direclion différente les mêmes phases. Oulrepasserons-nous les limites
tlc l'analogie en présumant que les changements que nous voyons
se produire sous nos yeux dans u n espace d e temps relativement
court, changemerils qui s'élendent depuis des stades qui représentent peut-être le type primilif du groupe, jusqu'aux caractères les
plus compliqués, n'ont peut-être pas dans lesvastes champs du développement paléontolngique reqiiis l'espace de temps infini que nous
avons l'habitude de réclamer pour eux?
Les paléontologistes n'ont pas été lenls Li suivre cette voie et ceux
qui ont été en même temps auatomistes et embryologistes, non seulement sont entrés dans les considérations les plus intéressantes sur
l'origine de certains groupes, mais ont poussé leur carrière encore
plus loin, et nous ont donné des arbres généalogiques où nous pouvons dans les pousses et dans les branches, dans les principaux ram a u s et dans le troiic suivre la filiation complète d'un groupe, tel
que nous le connaissons aujourd'hui, et tel qu'il a d û exister théoriquement à diverses i:potpes, et mBme à son origine. Nous ne pouvons qu'aùniirer la hardiesse et l'imagination qui présirlerit h ces
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spéculalions sur le,s connexions ghCliqiies lancées avcc l;int dc
sans-gêne pendant ces cinquante dernières anriCes, niais nous pensons qu'A peu d'exceptions près, il y a peu h recommander ces reconstriictions qui passent si loin d e s faits connus, et semblent même
Ics ignorer complètement. Du moment que, pour reconstruire iiiie
génbalogie, nous perdons de vile la siiccessiori r6rlle des fosçil~i
e t les faits positifs di1 développcnient post-embryonnaire, notu bhtissons e n l'air.
s
g6riEalogiqiics ont
Ordinairerrrcnt, les r a m u s c u l c ~de c ~ arhrcs
seiileriieut tin sorrih1;~iitde vi~aiserriblaric:~.
Ils nous coiidniscnl 5 drs
rameaux qiii he: présentent plus qu'une 1égEre teinte de probabihti;
d e lh B des btanches où l'imagination jolie nrl grand rôle, h des
branches ptincipales oh elle s'ahandonne corliplètement à la fantaisie et qui condt~isenta u tronc d e manière à donner, à ln plus
grande satisfaction de l'auteur, le mot de 1'6nigme sur l'origine du
groqie.
Il semble % peine croyable qu'une écale qui fait profession comme
iin article de foi de nc, croire 2i rien r p i ne soit garanti P r le, sen.
commun, puisse descendre il de parcilles futilités.
Lc temps des arbres généalogiques est passé. Lettt. frivolité ne
peut sans doute pas mieux être traduite que par un simple calciil
qui monlrera jusqu'à l'évirle~ict:qiicl es1 le g e r m de recherches q u e
poursuivent ces ;irboriculteurs d'un nouveau genre. Prenons p a r
exeinplc les dix traits de slructiire los plus caracléristiqiies des Oiirsins. Le nombre des combinaisons possibles que l'on peut former
avcc eux est si grand, qu'on ne passerait, pns moins de tingt ans a
raison d'une cornhinaison par miniitr: pendant dix heures chagite
jour, pour les passer e n revue. Rappelons-nous maintenant qiic chilcun (le ces traits de structure subit lui-même des modifications
co~islarlles,e l nous aururis une idée de la nature d a problème q i ~ c
nous essayons d e rEsoudre quand nous cherchotts â suivre ilne
généalogie comme l'entendent les faiseurs d'nr-bres gÉni'alogiqiics.
D'un autre côté, e n dépit des millions de dombinaisorts possibles
q u e ces dix caractères peuvent former quarid iIs nffcctcht rion seulement une simple combinaison, mais toutes les combinaisons qui
peuvent résulter d.e leiir extension à plusieurs centaines d'espére~,
nous trouvons cepmclant que le nomhre des cornbinaisons qiii
existent e n réalitb, de celles q u i ont laissé des traces comme fossiles
se trouve iGmensément air-dessous du nornhre possible. iïow~i'a-
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vons, comme je l'ai établi, pas plus de deux mille trois cents espèces représentant poiie les Oursins les résultats de ces combinaisons
sans fin.
Il serait donc élonriant q u e nous manquions de découvrir la succession des genres, surtout si ces genres représententles stades fixés
tl'Oursiris nctuels. E n fait, l'histoire même des fossiles n e motitrct-elle pas que noiis ne pouvons pas attendre u n tel résultat. Chaque
espèce fossile pendant son développement doit avoir pass6 par des
stades analogiics & ceux par lesquels passent les Oursins de nos
jours. Chacun de ces stlidcs à chaque moment représente l'une des
comliinaisons possibles, e t ceux qui sont actuellement c o n s e r ~ é s
correspondent seulement L une époque pnrliculiére et à une combinaison spéciale qu'un Oursin a atteinte. Ces stades sont les vrais
chaînons, que nous ne pouvons pas plus espérer rencontrer que noiis
ne pouvons nous attendre à trorivet le tableau d u diiveloppcmerit
einbryonnaire réel des espCers actiielles rans I'oliservation rlirertc.
Le nombre récl des cspbces daris qiielque groupe que cc soit doil
toiijoiirç Olre bien au-dessous du noiribre possible, et pour cette
raison, il est i~iuliled'esperei. In s L ~ l u l i odnu p r o b l ~ m ede la dériration, ou d'espérer une sciliition quelcolique dans les limites de la
correction la plus légère. Si donc, quand nous prenons u n des
groiips les plus limités (111 regne ariinid, noiis nous troiirons ciigagés dans une tFtchc sans eqpoir, qiic devroris-noiis perisi.r qiianil
rious al taqiieroris le problé~ric!dans d'aii tres classcs oii l ~ r~spi.r:es
s
se
comptent par înilliers, quand ellcs se comptent ici par dizaines'?
Diroris-nous : Ignorahinms ou lnrpavidi prog~edinrneis,e n poursuivant
vaillamment u h fantôme q ~ i crious n'avons pas espoir d'atteindre ?
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I,oriy~ie, l'an passé, je d6crivis l'insecle parfait' dont les larves
produisent la Myiasis dans ce pays, je ne pensais pas devoir m'occuper de nouveau, et surtout aussi promptement, de cette maladie
terrible, ne rile doutant pas qu'elle fût aussi générale qu'elle parait
l'étre, à en juger par les faits qui se sont produits l'été dernier.
Cinq cas de XIyiasis sont arrivés à m a connaissance, et combien
d'autres se seront produits sans que j'en aie kt6 informé, soit que
la ~nalnclien'ait pas kt6 reconnue, ou que le domicile du patient,
trop éloigné des voies de commiinicatiori, n'ait pas permis ln nouvelle de se faire jour et de rentrer dans le domaine public. Jïgnore
ruinplétenient les faits relatif's à trois des cas dont je viens de parler.
iic les corinaissarit que par ouï-dire ; quant aux deux autres, le premier a eu un résultat fatal et l'autre a terminé par une guérison
rulicale. J e vais principalement m'occuper de ces derniers, m'étant
lrouvé à même de pouvoir suivre pas h pas la niarche de la nialadie,
(l'en voir les progres effrayants par leur rapidité et d'en étudier
toiites lcs phases, car la malade se trouvait dans la maison contigiil!
L celle que j'habite à Cordova e t u n sirriple m u r nous séparait : j'ai
doric p u décrire et figurer exactement les larves, causes de la malaclic, ainsi que les nymphes, e n ayant e u de tous les âges et en
nombre assez considérable à ma disposition.
LaCall+ho~*aanthropophagnConilamalheureusement recommencé
t 11 nous a paru intéressant dc reproduire cet article, extrait du Periodigo soologico, organo d e la Sociedad roologica a r g e n t i n a , t. I I I , entrega 2 y 3 (Cordova, 1 8 8 0 )
2 Voir les Actczs d e In dcademia nacional de Ciencias, t. III, p. 69 à 89.
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à donner signe d'existence par les accidents habituels qui se déclarent après son passage, et, e n venant se loger si près d e moi, elle
m'a permis de compléter mes observations de l'année dernière et de
pouvoir offrir au public des données plus sûres et plus détaillées
sur ce diptère et ses diverses métamorphoses, ainsi q u d~e nouveaiis
détails sur la maladie qu'il occasionne.
CAS DE

MYIASIS.

La maison située A cBté de la mienne est occuphe par h l . Auguste
Ortiz dont la famille habite le Totoral, village situé It 20 lieues a u
nord de Cordova, tout près de la ligne du chemin d e fer qui relie
cette ville 2 celle d e Tucuman. Une de ses sœurs, Josefa Ortiz, âgéc
de dix-huit ans, tombe malade et ressent des douleurs tellement
aiguës, qu'elle se décide consulter u n médecin qui, après avoir interrogé et examiné la malade, la déclare atteinte d'une angzize et la
soigne pour cette affection. Malgr6 tous les remèdes administrés,
loin de cesser, les douleurs augmentent au contraire d'intensilk el la
mère, justement alarmée par l'état d e la jeune malade, qui empire
de jour en jour, écrit It son fils pour qu'il consulte u n autre praticien
à Cordova.
Il s'adressa immédiatement a u docteur Lesbini, à qui il donna,
touchant l a maladie, les détails contenus dans la lettre qu'il venait
de recevoir. Le dimanche, 5 janvier 1879, Josefa Orliz comrnenqa
A se plaindre de démangeaisons insupportables dans la narine droite,
et elle eut ce même jour plusieurs saignements de nez ; les jours
suivants elle avait éprouv6 d e violentes douleurs à la face, à la nuqut:
et à la gorge; ce dernier symptdme frappe le médecin qui lui pr.î.tr
ses soins et, lui faisant croire à une angine, lui fait par conséqueiit
faire fausse route.
Au récit des douleurs qu16prouvela nal la de, le docteur Leshiiii
reconnaît les mêmes indices et tous les symptômes qu'il a observés
chez Ramona Marchand, soignée e t guérie par lui un an auparavant.
L'analogie des douleurs ressenties par les deux, ne lui laisse aucun
doute que la maladie ne soit produite par la présence' de larves dans
les fosses nasales et les sinus frontaux, et il ordonne en conséquence
de faire par les narines des injections .avec u n décocté de basilic et
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une solution d'acide salicylique ; il conseille aussi d'amener immédiatement la malade Cordova, afin qu'elle soit plus à porlée des
i~emèdcset des soins facultatifs.
Le mardi, g4 janvier, le palais est perforé e t deux larves, accompagn6es do matières, sortent par la bouche. Ayant flair6 uq rameau
de basilic, quatre-vingts larves assez développdes s'éohappeiit d8 la
iiarinc droite d e la malade. 1,cs doulmrs devienricnl de plus en plus
violentes et Auguste Ortiz, &nt averti, part pour le Totoral.
Arrivé dans sa famille, l'état de sa m u r lui parait si grave, qu'il
se résout à l'erriniener avec lui e n ville. Il rend corriple claiis tous
s i h 5 délails de la curisiiltation que lui a doriiiée le docteur Lesbini,
tit que, d'qprés l'pl~iriiondq C U dernier, la maladie do Josafa serait
prodqjte par des larves qui, ill ' é t a t d'muf's, auraient Cté dCposées
daris son nez par U r i e mouche. - ~ B parepts,
S
malgré les quatrevingt-deuq larves expulsées, q e peuvent croire à une pareille assertion, leur paraissant chose impossible que les vers qu'ils ont vus
puissent provenir d'une mouche ; ils n e peuvent pas eoniprendre
qu'une relation quelconque puisse exister entre cellt\-ci et les larves,
c l ils douterit d ' a u t a ~ i tplus que la malade affirme qu'aucune m u che n e s'est introduite dans son nez.
Frqppée cependant de ce qu'elle e~iteiiddire, Elisa, urie des sreurs
tlc la malade et plqs jeune qu'elle, raconlu q u ' u n ~niouche lui est
entrée l'avant-veille dans la narine droite, et, comme dans la soirée
elle éprouve les mêmes syniplômes que la maladie de Josefa a présentés à son déhul, la famillo cnmrnencc 2 i se persuader que le
docleiir Leshirii pourrait bien avoir raison.
Lo départ est résolu, et .il cst aussi décidé qu'il s'effectuera par le
premier convoi et qu'Elisa fera partie d u vayage, décision à larluelle
celle-ci doit indubilablcment la vie.
Le samedi, 18 jarivier, à ~riididix minutes, la nialado prend le
chemin de fer ; à la station de Jasus-Maria elIo descend de wagon et
se promène u n moment, il est une heure et demie ; le train touche
à la station Général-Paz à deux heures cinquante, et dEjà l'élat de
J o d a est tellement empiré, que sa famille, plongée dans la plus
grande inquiétude, craint qu'elle ne puissc arriver vivante à sa destination : & trois heuros, lorsque lo convoi se remet en marche, la
malade est privée de ses sens et, peu après avoir lniss6 la station
GSnéral-Paz, elle nieurt dans les bras d e sa mEre désolée.
Le cadavre, transporlé chez le frère, est aussitôt examiné par le
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docteur Leshini et deux de ses confrkres appelés iinmécliatement; le
premier désirait faire l'autopsie, mais la famille s'y est formellement
opposée. - Le leridemain, dimanche 29 janvier, Josefa Ortiz &tait
portiie sa ùernihre dcmciirc.
Le diagnostic du docleur Lcsbini se trouve amplement confirrrié
par la chiito des larvos tornhées de la houchc et des fosses nasales
de la malade, ainsi quo par la perforation du palais ; il est donc hors
de doute que Josef;~;Isuccornbh L la maladie dont nous nous occupons, la hlyiasis, e t que sa niort a été occasionn6e par les larves de
la Calliphorn anthmpophagn Conil, qui auront probablement pénétrc':
dans le cervcaii oii dans les poumons.

Le mercredi, 45 j;iilvicr, Elisa Ortiz, 9gée dc quinze ans, ct m u r
dc Jrisefa alors trks nialade, se trouvait au Totoral étendue sur son
lit et occupée lire; c'étail l'heure de la siesta, la chaleur était suffocante et Elisa, b demi assoupie, Stait dans cet état qui n'est plus
laveille, niais pas encore le sommeil, lorsqii'ellc sentit uric chose
qui s'introdiiisait dans sa narine droite. Elle se lilve immédiatement
et, iiyari t saus la main une poutlre sterniit,;iloirc, clle en aspire u n e
ou deus pincécs 3. plusieurs reprises ; dans un des éter~iuenienlspro~ O ~ L par
I ~ cette
S
poudre est rcietée urie n i o u c h , dorée, dit-elle, qui
n'avait dù ruster dans 1 ; ~naririo indiquée qu'uric e t demie 3 deux
rriiriuleb tout au plus.
Elle ne fit cl'ahord aucun cas de cette circnnstance, rie siipposarit
pas qu'il pùt e n rosultcr pour elle aucune conséqucncc fàcheuse e t
étant bien éloignéo de se douter que le diptiîrc en question venait
d e dbposer sa progériiture dans sa fosse nasale, toute u n e population q u i devait bientôt lui occasionrier des souffrances atroces.
Le vendredi 17, vers midi, entendant raconter par son frère AuFuçte ce que Ic doctoiir Leshini opinait sur la cause dc la maladie
dc sa sceur, Elisa se souvient de ce qui lui est survenu l'avant-veille
c t elle en fait part à sa fa~iiille.Le soir même, elle a des éternueiiiccitë frécpcpts, des épislasis, e l elle commence à éprouvcr de lég E m douleurs à la gorge, (laris lc conduit auditif e t a u côté droit
de la face.
A la vue des spmptômcs qui i :déclarent, lcsqucls sont analogues
à ceux qu'a 11résc1i!Bsii 6011 d b h t l a maladie dc Josefa, on fait aspi-
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rer 3i Elisa du décocté de basilic conteiia~ituIie solution d'acide salicylique, remède prescrit pour la s a u r par le docteur Lesbini ; ces
aspirations, quoique plusieurs fois répétées, n e donnent cependant
aucun résultat. Ilalgré cela, mais seulement comme mesure de pricaution, Ic voyage d'Elisa pour Cordova est &solii par la famille inquiète, qiii décide qu'elle accompagnera sa s a u r , afin de pouvoir la
faire soigner dans le cas où elle se verrait atteinte de la mBme affection que celle-ci. C'est daris la soirée d u samedi .18, que le docteur
Lesbini exarrii~iela jeune rrialade pour la premi6r.e fois; son opinion
est qu'elle est également atteinte de Myiasis et, par la narine, il lui
fait personnellement des injections de chloroforme et d'essence de
térébenthine étendus par moitié d'eau. Aucune larve ne parait à la
suite de ces injections, mais malgré la scmi-espérance que lui laisse
ce résultaf, négatif et quoiqiie n'ajoutant pas encore foi à la réalité
d u diagriostic donné, la famille est dans la plus grande dEsolation,
car elle reconnaît parhilement que, produite ou non par une mouche, la ria la die d'Elisa est la 1ri8nie que celle qui vient d'emporter
s a s a u r au tombeau, et elle craint que, pour cette ensant comme
pour l'autre, elle n'entraîne la mort.
Le dimanche I I ) , la malade se plaint beaucoup, les douleurs sont
déjà vives et la céphalalgie devient de plus en plus aiguë ; le docteur
Tmhini l u i ayanl fait dans la malinke des injections analogues à
relles d e la veille, de petites niasses blanchâtres sont entraînées par
le liquide; ces amas I~lnnchâtresressemblent 2 des larves en embryon.
Vers trois heures d e l'après-rriidi, une irijection avec du chloroforme aniène une larve viva~lle; remède qui est ensuite répété plusieiirs fois sans autre résultat. A neuf heures du soir, de nouvelles
injections avec un décoclé d e basilic sont administrkes et cinquante
larves tombent par la narine.
Le plus grand nombre de ces larves sont privées de vie, mais pourt a n t vingt, q u i se trouvaicmt vivantes, sont recueillies dans un verre
c t me sont, r ~ m i s e sinlrn6tiiatement,; car, instruit du désir que j'avais dc poursuivre nies observations d e l'année précédente et sachant
d'ailleurs que le docteur Lesbini et moi étions d'accord à ce sujet,
le frère de la jeune Elisa m'avait promis d e faire réunir avec soin et
de ni'erivoger toutes les larvcs qui sortiraient en vie, promesse qu'il
a tcnu scrupulcusemeiil peridanl toule la durée de la maladie.
Aussitôt en possessicin de ces larves je mesurai la plus développée
de toutcs, qui avait 5 millimètres d e longueur.
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Les jours suivants les douleurs augmentent encore d'intensité :
les injections surit régulièrement répktées trois fois par vingt-quatre
heures et, jusqu'au jeudi 23, des larves e n plus ou moins grand
nombre tombent de la narine droite d'Elisa. Ce jour-là, les douleurs
deviennent si intolérables e t les injections la font tellement souffrir,
que la jeune patiente pousse des cris terrililes et supplie qu'on la
laisse mourir plutôt que d e la toiirmenter ainsi.
Le vendredi 24, d e la fosse nasale s'échappent deux larves plus
développées que toutes celles obtenues jusqu'k ce jour; la malade
n'accuse que deiégéres douleurs d u côté droit, vers In région frontale,
et malgré cela deux autres larves vivariles et excessivement développées sortent pendant la nuit.
C'est à cette date que je vis s'opérer les premières transformations
parmi les larves dont je prenais soin, et, diis le soir, j'avais d é j i cinq
nymphes cri mon pouvoir.
Samedi 23. La malade n'éprouve aucune douleur e t se sent pnrfaitement bien ; à la suite d'injections faites avec une solution d'acide salicylique, elle éternue souvent, mais ne rend que des masses
de détritus blanchâtres qui n e peuvent etre que des lambeaux d e la
membrane pituitaire déchiquetée par les mandibules des larves.
Dans la nuit une dernikre larve, arrivke au maximum de sa croissance et qui cherchait probablenient la terre pour s'y interner et
opérer sa métamorphose, tombe encore de la narine de notre
malade.
Dimanche 26, la patiente n'accuse aucune douleur et, depuis lors,
tout symptôme de maladie a disparu ; les injections ont, cependant
été suivies pendant quelques jours, non seulement pour le cas où
quelque larve serait restée dans la fosse nasale ou ies sinus frontaux,
mais aussi pour aider Zt la cicajrisalioii des parties lésées.
Elisa Ortiz se trouve à présenl radicalement guérie et rien chez
elle, s'il n'était sa maigreur, n e donnerait ii connaître qu'elle vient
de passer par une épreuve aussi terrible.
Il n'est d'ailleurs pas Etonnant que la maladie qui nous occupe
n'ait pas laissé de traces postérieures chez riulre su.jet, car les seuls
symptames extérieurs qu'elle ait présentés sont : une légère tuméfaction d u nez, de l'arcade sourcilière et de la joue, les étcrnucments,
l'épistaxis et l'écoulement par la fosse nasale droite d'un mucus sariguino-purulent d'une odeur infecte.
Elisa Ortiz est retournée a u Tolural, se promettant bien A I'aveiiir
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de prendre toutes les ~ i r é c a u t i o ~ nécessaires,
is
afin de ne plus se
trouver de nouveau dans un pareil élat.
ÉDUCATION DES LARVES.

Comme je l'ai di1 plus haut, daris la nuit di1 19 janvier, cent cinquante larves furent amenées par les irijuclions faites par le docteur
Lesbini àElisa Ortiz ; la plupart de ces larves étaient mortes (probablement celles qui s'étaient trouvées plus e n contact avec le chloroforme
et l'acide salicyliqiie), vingt cependant se trouvaient encore en r i e et
nie fiirerit apportées; elles me p:iriirerit un peu tristes et se ressentaient Evidcmment de l'efïct des remèdes administrks à la jeune malade.
Aussilôl que j'eus ces larvcs cri rnon pouvoir, je m'empressai de
me procurer de l a viande fraîche et de les placer dessus avec le
plus grand soin; les ayant mesurées, je trouvai qu'elles avaieqt dkjà
de 3 à 5 centimètres de longueur, qiioiyu'il n'y eût que quatre jours
et quelques heures que les e u f s d'où elles étaient sorties avaient kt6
déposées par la mouche.
J e changeais tous les jours la viande qui lenr servait de pàture,
opCration qui n'était. pas des plus agréables, à cause de l'odeur qui
s'en exhalait.
Aussitôt que les larves se trniivaient siir le morceau de viaride
f~aielie,elles coinnienqaient à I X I I ~ I Jeii
~ ~ tous sens coiurne pour
recoririaître les licus, puis ilne fois cette rccorinaissniice terminée et
l'endroit q u i leur convenait choisi, elles se niettaicnt immédiatement
h l'ouvrage ct ne tardaient pas à piiri6trer à I'inlérieiir de la viande
ct à disparaître ctimplktemerit, grâce à l'acharnement qn'elles ymet.
triicrit et. nilx crnchets mandibulaires doril, est arm6e leur extrémitS
céplialiqiie. Ces larves sécrètent en alionrlance une esphce de liqueur
visqiieusc et verdhtre qui empêclic In viande de se sécher, mais qui
cri rriênic temps hâte sa p u t r é h ~ t i o i d'une
i
f a ~ a nétonnante, à tel
pairit que, ail hout de vingt-quatre heures, elle était conipl8teiiient
putréfiée par l'actiori cliiniiquc cle cette liqueur et elle exliiilait uua
odeur nauséabonde horrible; rria!gré cela j'étais obligé de la di&qner avec. le plus grand soin polir, sanslcs blesser, extraire les larrcs
t i r s galeries qu'elles s'étaient crciis6cs d m s son intérieur, et je les
transportais ensuite dklicatement sur lc niorccaii frais qui leur était
destirlé. Elégiilièrenient, toules les vingt-quatre heures, j'ai fait cette
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opération, craignant que l'humidité des matières organiqiies e n décompositioii ne lour fût préjudiciable ; chaque jour :aussi je notais
chez elles la même voracité insatiable, une aiigmeiitatiri~id e volume,
et une vivacité qui nie faisait augurer u n heureux résultat pour m a
nouvelle expérience.
Le 23 janvier, je remarquai qu'au lieu d e disparnitro mirime d'habitude en s'internant dans le nouveau morcerui dc viantlc sur lequel
je winis de les mettre, qiiclqiics-unes d'entre ellcs s'en séparkrent
et se mirent à ramper autour avec nonchalance; celles-ci paraissaient
iiiquiétes, leur allure était lourde, paresseuse ; elles revenaient vers
le morceau de viande et s'en éloignaient tour B lour ; ces reniarcpes
iiie firent présurner que l'hcure de lcur preniiéro métamorphose approchait. Les ayant observées de nouveau à la nuit, je les aperqus
blotties sous la via~icle,immcihiles, comme paralysées et cntourées
d'une matikre visqiiciisc rlr. couleur jaune, assez snnihlalile (sauf la
couleur) 21 celle dont j'ai déjà l i i ~ l é mais
,
qui ktait cependant plus
gluante que cette dernière ; cela nie confirma dans nion opinion, que
la métamorphose était sur le poirit de s'opérer.
Le lendemain 24, mes prévisions se trouvèrent rhlisées, car cinq
larves étaient tranforniées e n pupes; je détacliai celles-ci, ayant bien
soin de ne pas les écraser, et je les mis dans u n hocal à part, aux
parois diiqiiel elles atlhérkrerit ininiédit~teiricnt,grlice à l a liqueur
ou matière dont il a déjà été qucsticin, et je continuai ensuite à soigner, coninie par le gassé, les autres larves.
C'est le 25, à la nuil, que m e fut remise la dernière larre tombée
de la fosse nasale d'Elisa; cette larve était plus développkc qu'aucune
de celles que je possédais, son corps était plus adipeux, ce qui m e
prouva que le régime auquel je les avais soiirnist:~n e leur conwiiait pzs autant que celui q u e lcur avait procuré l'i~istinct du
diptèm auquel elles devaient l'existence ; cette dernière larve était
d'ailleurs, comme les aulrcs avec lesquelles je la mis, sur le point
de se mélamorphoser, ce qu'il étai1 facile dc reconnaître à ses allures,
c t démontrait que le plus ou moins de croissance obtenue selon u n
milieu plus ou moins bien approprié à lcur organisation n'influe
par sur l'époque de leur changerrient d'état e t ne retarde ni n'avance
l'heure où il doit s'opérer.
Le 86, neuf nouvelles transformations ayant e u lieu, les unes sous
la viande et quelques autres dans l'int,0ricur, il ne me rcstri plus de
larves, enayant tiiémoi-iii01rie trois p o u r l e j étudier ct enfdircla figure.
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Le moyen que j'employai pour faire mourir ces derniéres fut le
suivant : je les mis dans un tube que je remplis d'alcool à 33 degrés
et que je bouchai ensuite hermétiquement. Désirant me rendre
compte du temps qui serait nécessaire pour que la vie les abandonnrlt dans de telles conditions, je remarquai l'heure où cllcs
furent mises dans le tube; je nl'applaudis d'avoir eu l'idée de faiic
cette exphience, lorsque je vis le résultat qu'elle me donna, résullnt
qui m e surprit extremement et aiiqiiel j'étais loin de m'attcridre, car
il n e fallut pas moins dc une heure trente-cinq minutes à une henrc
quarante minutes pour les faire mourir, teriips pendant lequel cllei
ne cesstrent de se co~itractere n tous sens.
Ce fait constaté m e démontra l a difficulté que l'on doit rencontrer
poix ôter à ces larves une vie si tenace ; j'en parlai au docteur Lesbini e t nous r6solûmes alors de faire tout notre p o s s ~ l epour obtenir
une nouvelle génération des mouches qui allaient sortir des coques.
Si nous avions la chance de réussir et si ccs œufs arri~aienth Cclrirc,
les larves ne nous manqueraient pas pour expérimenter sur elles divers remkieç, ce qui noiis permettrait de recoriiiaitrc d'une façoii
certaine lesquels sont plus efficaces et susceptibles de produire
l'effet le plus prompt.
Résumant les donnoes qui précèdent, il résulte qu'un auf de Ca/lzjdiore anthmpoghage Conil, déposé le 1fi janvier dans une fosse nasale d'Elisa Ortiz, était éclos et avait déjà, quatre jours et demiaprès,
une longueur d e 3 millimètres ; que cette larve avait atteint toute sa
croissance e t s'est métamorphosée en nymphe huit jours et demi
après la ponte de l'uiiif, et qiie onze jours ont été suffisiirits h la
nymphe pour parfaire ses formes et opérer sa transfornlation en insecte parfait ; ce qui noiis fait en tout dix-neuf jours et demi pour Ic
cycle de ces diverses rriétaniorphoses.
J'ai donrié u n exemplaire de la Calliphore anthropophage i Elisa
O&, qui m'a promis de voir au Toloral si ce diptkre y est aussi coiiim u n que je suis porté à le supposer, et, dans ce cas, de ticher de
nous e n procurer quelques exemplaires vivants, ce qui nous perrneltrait de recommencer nos expériences dans des conditions bien
meilleures.
Nous désirions ardemment pouvoir nous livrer a cette étude que
nous considérions comme triis importante, car les liquides injecté3
nc pouvant séjourner que très peu de temps dans les fosses nasale>,
les remèdes qiie l'on applique o n t d'autant plus besoin d'étre birii
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clioisis pour produire le plus rapidement possible l'effet que l'on s r
propose d'obtenir et ponr donner u n résultat satisfaisant.
Pour arriver au but que nous nous proposions, le docteur
Leebini fit construire une espèce de cage e n forme de garde-manger
qni avait Om2,60 de base siir Om,SO de haiitcur; iin des cOtCs latérailx
ktait fermé par une porte vitrCc à deus battants, les trois autres
cotés e t la partie supérieure étaient fermés par u n e fine toile métallique. Aussitût construit, ilrii'erivoya cet appareil dont, après exanleri,
je rie jugeai pas prudent de m e servir dans l'état où il se trouvait,
r u , la porte devant nécessairement être ouverte une ou deux fois
par jour, il était trés facile à quelque mouche de s'échapper par une
scmlilable ouverture, et je ne voulais pas m'exposer Li laisser en liberté un diptere dont la propagation aurait pu causer la mort à une
,
même à qii~lqnt?personne de ma
qiiantilé de ~ i c t i m e s peut-être
î'mille,
11 fallait donc trouver un moyen d'éviter ce pCril qui me permit
d'utiliser l'appareil en question et de faire l'expérience projetée ;
;cprEs y avoir réfléchi, je m'arrêtai a u suivant, qui obviait à tout ini.oiivénient : je clouai u n tulle tout autour du côté latéral où se troii\.ait la porte, tulle qui, très plissé sur ses bords, forrnait une poche
assez grande pour permettre de l'ouvrir; a u fond d e cette poche, je
pratiquai une fcrite qui se fermait a u nioyen d'une coulisse. Orgaiiisé de cette f q o r i , il était lacile, sans qu'aucune des captives pût
preridre la clef des champs, d'introduire dans l'appareil ou d'en
jortir ce que l'on voudrait, pourvu qu'on e û t le soin de n'ouvrir la
purte que lorsque la main, une fois passée par la fente, aiirait eu la
i.iiulisse hien ajustée au poigriet.
Sous n'avons malheiireusement pas p u réussir à obtenir de
Imes, les mouches ne s'étant pas posées sur la viande que j'avais
ilijposée à cet effet, pendant les vingt-quatre i quarante-huit heures
qu'elles sont restées vivantes. Cnc fois cependant j'ai cru à la réus4tc: car je fus témoin d'un exemple d e la réunion des deux sexes,
iiiais mon espoir fut diiçii e t les oeufs n'ont pas été déposés, la
fenielle n'ayant probablement pas été fécondée. N'ayant jamais YU
aucune de nos Calliphores arithrupophages s'approcher de la viande,
j'ai été porté i croire qu'elles n e recherchent les matières organiques, que lorsque le moment est venu pour elles de déposer leur
progéniture dans uri milieu propre h son rléveloppement, milieu que
leur ini"ern;il instinct leur fait trouver pour le malheur d e l'individu
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qu'elles choisisl;e~~t
pour di:positairc, corifitliice qui, ponr lionorable
qu'elle 'soil, n'est pas à. erivicr.
A présent, si l'on corisiclèic la qiirintité d'ceiifs que clinqiie femelle
du diptère qui nous occupe est siisceplible [le déposer h chaque
ponte, on sera étonné du petit nomlire de cas de myiase qui relalivement se prodiiiscrit, même en t e n m t comptc que heaucoiip de cas
ne pciivent pas $t,re constatCr par la srience e t restent par cons&
qiicnt ignorks '. Si nialgré sa prodigicnsc Ikcondité elle ne se miiltiplic pas davantage, il est à croire que la Cnlliphore anthropophage
a quelque ennemi qui arrête ilne miiltiplication qui serait si pernil'avenir 11011s
cieuse à notre espkce ; c'es1 ce que proba~1e111~~11t
apprendra, du moins je l'espère, car j e me propose, si cela m'est
possible, de poursuivre l'été prochain mes observations sur ce diptère
e t surtout de faire des observations biologiques.
DESCBIPTIOY DES LARVES.

La pliis développFe des larves que j'ai eues en mon pouvoir est
naturcllemcnt celle que j'ai figurEe: elle avait 16 millimètres de longueur lors de son plus grand développerrient ; au niornerit où les
autres allaient opérer leur premi$re ti~arisforniation,leur longueiir
variait entre 10 et 13 ~riillirriètres,tandis c~ii'elles awierit de 2 i
3 millimètres et demi de largeiir, dimension maxima qui, au r e p s ,
se trouve constnmnient située vers le qiiatrième segment posléririir.
Ces larves sont alractosomes e t leur corps est composé de douar
segments ; lorsqu'il est bien étendu, son extrémit6 postérieure est
tronquée tandis que l'antérieure ou extrémité céphalique est, conigiie
et atténuée, le neuviknir segment se troiivai-il, alors le plus renflé.La
progression, qui est assez rapide, se produit chez nos lames par uii
mouvement de reptation qu'elles opèrent de la manière sui~ririlr:
s'appuyant sur les épines des segnientç postérieiirs, elles allongeiit
leur corps le plus possible, puis, s'accrochant avec 1eur.s niandil>ulc,.,
elles contractent l'un aprks l'antre tous Iciirs segments, en cornmençaiit par les antérieurs, évolutions qu'elles recommencent de nniiCes cas doivent Strc de beaucoup les plus nombreux, car ce sont ceux qui se
produisent daris les campagnes, o ù lcs Cal11phore.s doiveiit être plus abondnnles ~i
où les persoriues intelligentes mauqiient pour recorinaître la cause de la maladie.
9 Il est probable que sa larve ~ i ausqi
t
s u r quelque animal, peut-Gtre m&med e
quelque autre manière.
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vcaii et h l'aide desquelles elles ;iwncciit trés vite; lenr Jwme change
naturellement pendant ces diverses marimuvrcs, mais lorsqu'elles ne
les exécutent pas elles sont fusiformes.
Comme celles des autres dipt,kres qui appartiennent à ce genre, ccs
larves sont apodes ; ellcs ont iinti rouleur blafarde, mais u n peii flavescente lorsqu'ellcs sont 5 jeun; repues, elles prennent une teinte
rose carminé qui s'étend sur toute la surface du corps, exceptant
ceprrida~itune bande latérale qui, de chaque c6té, conserw la coiileur indiquée plus h a u t pour celles qui n'ont pas pris d'nliments;
rrtte coiileiir rose doit iriduhitablemrnt provenir de la noiirriture
contenue dans le tube digestif qui apparaît par transparence 1i
t r a ~ e r sle derme.
LE premier segment anturieur est peu d h e l o p p é et le tronron cephalique ne rriontre pas d'organes des sens ; ce dernier est armé de
deux nii2choires divergentes, kcailleuses, ankyroïdes, dont la poiiito
est dirigCe vers le bas et qui sont d'un beau noir luisant. Ces crochets
mandiliulaires, très aigus, servent B ces larves pour hacher et déchiqueter les matikres organiqiies dont elles se nourrissent, ainsi qiie d'organes de locomotion, comme jc l'ai dit ci-dessus e n dkcrivarit leur
marche. Cette extrémité antérieure oii c6phaliyue paraît erfilhe par
moments, lorsque les crochets sont projetés 5 l'exlérieiir, et elle es1
au contraire capitellée, lorsque ceux-ci sont rentrés; situées au-dessus de l'ouverture buccale, les mandibules se voient alors par transparerice cnmnie iirie ligne sur la pnrtic médiane des deiix premicrs
anneaux antérieurs.
Au-dessus de ces mhchoires existent deux excroissances mastoïdes,
destinées sans doute h les protéger, e t sur l'espace semi-lunaire qui
les sépare se notent deiix petits appendices qui sont composés de
Oeiix article5 visibles et qui, par leur forme! rappellent les antenries
des cliptéres l. Ail-dessous de ces appendices, prend riaissmcr! Urie
dkpression siilcil'orme d a i s laquelle se trouve située l'ouverture buccale qui est deltoïde, e t a u fond d e la cavité d e lacpelle s'apercoit
une masse héniiçphkroïdale dont je n'ai pli dkcouvrir la mission,
mais que je soupGonrie être l'haustcllum de notre larve.
Sur chaque côté d u deuxième segment et près de son extrémitk
postérieure se troure u n stigmate O U orifice extérieur de la Lrachhc,
autour duquel existe u n bourrelet échinulé destiné A le recouvrir.
J e suis porté h v o i r e qiic ces xppeiidiceu rernplisscrit le n i h e olTice que les
p7lpi.s des i n s e c t ~ s .
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-4 ses deux extrémités, chaque anneau est garni d e séries croni-

formes ou annulaires d e petits mamelons cuspidEs et disposés régulibrement ; généralement quadrisériés, ils sont tristiques entre le
deuxième et le troisièrrie segrnerit, et seulemerit bisériés entre le
premier e t le deuxième ; les couronnrs érinacées formées par ces
mamelons se bifurquent sur la face ahtlominale lorsque les muscles
sont tendus e t recouverts par le dermc, ils disparaissent totalement
ou en partie quand au contraire la larve contracte ses muscles.
L'extrémité postérieure du corps, vue par la face dorsale, apparaît
quelqiiefois arrondie lorsque l e dernier segment se trouve recouvert
par l'antkrieiir, selon la position de la larve, mais ce segment terniinal est réellement tronqué; à son extrémité se trouve situéel'ouverLure d e l'appareil anal, bordée de deux renflements, et au-dessus
de laquelle se font reniarquer deux appendices mastoïdes, dont
chaque sommet est percé d'une ouverture qui est l'orifice des deux
t r a c h h postérieures, lesqiielles, sur le tergum, se voient par transparence comme deux lignes divergentes noires qui sont visibles jusqu'h l a base du péniiltième segment, lorsque la larve est allongée, et
jiiçcp~'àl'extrémité postérieure di1 septikme rliiand son corps est ramassé.
Les épines qui garnissent les mamelons des conronnes et dont il
a ét6 question ci-dessus, serve~it,conirrie je l'ai déjh dit, d'organes
de locomotion à ces larves auxquelles elles permettent d'opérer la
progression en avant avec rapidité, niais, se trouvant toutes dirigées
vers l'extrémité postérieure du corps, elles sont u n obstacle presque
insurmontable pour le recul qu'elles n e peuvent opérer qu'avec de
grandes difficultks quand elles ont de l'espace, et qui leur devient
inipossihlt: lorsque l'espace est limité.
Pour plus de soins que j'+ apportés dans mes remarques, je n'ai
p u observer aucune m u e chez ces larves; elles n'abandoririent pas
lcur peau pour opérer leur métarriorphose l'époque arrivhe, car le
derme s e durcit e t forme u n e enveloppe solide à l'abri de laquelle la
nymphe va se transformer.
DESCRIPTION DE LA PUPE.

Comme il a CtC dit dans le chapitre précédent, le derme de lalarve
se contracte c t se solidifie par la dessiccation, il devient corné ouplut6t Ccailleiix e t fornie la pupe qui, lorsqu'elle est nouvelle, est d'un
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blond clair dont la teinte fonce d e plus en plus jusqu.5 arriver a u
brun marron foncé. Leur forme n'est pas toujours constante, qiioiqiie
pourtant elle diffère p e u ; il arrive quelquefois que l'extrémité antérieure est un peu plus aiguk que la postérieure, mais e n général elle
est au contraire plus obtuse ; cependani, la forme la plus ordinaire
est subovoïde, ce qui fait qiie la coquc resscmblc u n toriuelet.
A l'extrémité antérieure on peut encore reconnaître les traces des
michoires ou crochets mandibulaires de la larve, ainsi qu'une rirnule
qui indique la situation de l'ouverture hiiccale qui l'a formée e n se
desséchant; &l'extrémité anale restent également visibles les organes
qu'y possédait la larve, mais le tout est desséché, racorni et e n
somme assez peu distinct.
La pupe n'est cornposée qiie d e dix segments qui sont faciles CI dislinguer, gr%ceaux séries d'épines disposées en couronnes qui ont été
décrites ; mais celles-ci ont également bien changé d'aspect, car les
mamelons qui les supportaient ont complètement disparu en se desséchant, et ils ont été remplacés par de petites pyramides & base
triangulaire, lcsquclles sont d'une teinte plus foricke que celle d u
reste de la pupe et l'on peut meme dire presque noire.
Les deux segments antérieurs de la larve, y compris le lronçon
céphalique, se trouvent supprimés par la dessiccation et n'en forment
plus qu'un avec le troisième segment, ce qui réduit à dix le nombre
total de ceux de la pupe.
La nymphe n e reste emprisonnée qiie onze jours, temps siiffisarit
pour qu'elle perfectionne ses formes, que tous ses organes soient
coriipktenient transformés et qu'elle e n sorte i~isecteparfait; ce dernier, le moment venu, parvient à se délivrer e n faisant force avec la
téte sur la paroi intérieure de l'exlréruité antérieure de la coque qui,
se séparant vers la base du troisième segment, saule g6nEralement
comme une calotte ou, comme cela arrive qiiclqiicfois, elle se partage longitudinalement, suivant une ligne médiane, e n deux parties
qui, en se s6pararit, resterit cependant soudées au tronc par un seul
point qui fait alors office de charnière ; dans les deux cas, le passage
pour la Calliphore anthropophage se trouve libre.

Dans la description détaill6e que j'ai déjà donnée de ce diptère dans
les Actas de la Acndemia nacional de Ciencins (t. I I I , ent. II), je l'ai dé-
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signé sous le nom de Callipho~~a
anthropophaga, à cause des maux
qu'il cause à l'homme lorscp'il est encore i?i l'état de larve.
Le diptère qui nous occupe appartient bien ail genre Calliphora
ktabli par ROBINEAU-D~svoinr
(Essai szw les i)/yodai~.es),oii ii. la division du genre primitif Musca de MEPGEY,qu'il a indiquée par les letBesch. d. Eulaop. rrc!ei/t, Insect. V, p. 60)! oh elle
tres B. a. (NEYGEN,
prend place 3 c0té des espèces vornito~-ziz,L. et erythrucephala, Xcyg.
D'après Ron~'rs~u-D~svor~i-,
le genre Calhjlrora appartient à la famille des Cal+térées, division des Coprohies ovipares, trihi des h h cides, section des Cirulies; ce genre a é t é adopté par NACQCART
(Suites
ci Buffon, Dz$ères, t. II, p . 261) qni le place dans la division des B m
chocéres, subdivision (les Dlch~tes,famille des Athérl'céres, tribu des
ilifuscides, section des Créoph,iles, sous-tribu des Muscies; la Cdhphora
aizthmpophagapcut être placée enlre son ilo 2, C. vomitoria, et leno3,
C. fuluibarbis.
La diagnose d u genre Calliphortl peut s'exprimer ainsi : Aiuscidarum genus. Capul globosum nec au&icenec transue~sep~oducturn.
Pedibus
medzbcribus. Seta antennarum ad apicem usque plumosa. Thorax lafis radiis 1ongitudinaliOus ornatus. .Wervus alarum dr'scoz'dalisangulatus vtrsus
npicenl. h'pistomaprojectum. I'alpi ferruginei.
Ayant d f j i , dans les Actns ritées, décrit la Calliphore anthropophage, je n'en donnerai ici qii'iiiie description sommaire. -Sa taille
est un peu plus développée que celle de la mouche commune (Mttrca
dome.i.tz'ca L.), et elle est & peu prks bgalt? dans les deux sexes, qui
prksen tent d'ailleurs les memes caractErcs g6néraiix. -Les différences les plus sensibles, qui sc font remarqiier entre eus, sont les
suivantes : la forme de la tete distincte, le thorax du mâle plus long
et son abdonien plus court que les memes parties du corps de la femelle, et enrin son aspect plus trapu que celui qu'otïre cette dernibre.
La tête est assez volumineuse e t elle est plus large que longue; la
couleur génirale de la face est d'un jaune qui varie depuis le jaunepaille (sur les joues) au jaune doré, couleur qui devient de plus en
plus franche, à mesure que les soies se trouvent implantées sur une
partie plus rapprochée rlc l'extrémité inférieure de la tete. Les yeux
à facettes sont dictyodcs, mordorés! et chaque cornic est composée de 7 838 cornéules. - Trois ocelles circulaires, noirs et luisants,
se trouvent situés sur le vertex, disposés comme d'habitude en triangle; la tache du ~ e r t e xest d'un noir mal, couleur qui la fait ressortir sur c ~ l l ede l a bande, frontale, qui est d'un brun ardent. Les an-
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tenries sont fauves; leur premier article est trits court, le deuxième
est ordinaire, et le dernier, environ quatre fois et un quart plus long
que celui-ci, est en forme de palette et il supporte un style plumeur
couleur marron.
Le premier et le dernier article de la trompe sont fauves et le
deuxième est d'un beau noir luisant.
Le thorax est sciitiforme et d ' ~ mbeau vwt nzétallin, avec des
reflets hleus sur Ic prothorax et le n~ésothoraxqui le font souvent
paraître de cette dernière couleur ; trois bnndcs longitudinales, fuligineuses et presque parallèles, s'étericierit sur toute la longueur du
prothorax et du mésothorax, divisant ces parties e n sept zones à peu
prés égales; le métathorax, sans bande ni tache, est également couleur vert métallique. La partie antérieure du prothorax est plus étroite
qiie la tête, ce qui contribue à donner à l'insecte qui nous occupe,
l'aspect robuste dont j'ai parlé plus haut. La partie médiane du tergum dicrit une ligne coiirhc.
Les ailes, transparentes ct incolores, sont cependant lin peu enfuniées A leur base. Leurs nervures c t leurs cclliilcs, se distinguant
parlaitement dans la fignre que j'ai donnée1, m e dispensent d'en répeler ici la description. Au repos, ces orgaries d u vol se croisent de
telle fnqon quc les extrémités (le leurs nervures intcrmédiaircs arrivent presque 2 se joindre; dans cette position, les ailettes se trouvent relevées et plaquées l'iine contre l'autre.
t';ilitlrimen est sessile et, ainsi qiie 1; thorax, d'une hcllc tcintr,
vert mbtnlliii qui a les mênies rciflets bleus signalés pour les deux
parties aritBrieurcs de ce d e ~ n i e ;r il est composé de quatre segments,
dont le dernicr est u n peii incline et àl'extrémité duquel se trouve
l'ouverture génitale qui laisse apercevoir l'extrémité de I'o~iscnptc
des femelles, et donne issue chez le m91e 9 u n pCriis qui est apparent.
Les pattes sont médiocres, wliics, garnies d'Epincs? ct lenr coiilcur
est fauve inélnnien.
Les cuilleroris sont ordiriaires, opaqiiPs, et d'un blanc i i r i peii
plombé avec une bordure d'un blaric mat.
Les balanciers lilancs et arspergiliformeç sont cotnpli.tement recoii~ertspar les cuillcrons ; leur voliimr: est ordinaire.
Le corps de la CallQ~hovnantiwopophnga est p i l i f h et garni d'éVair Arias de la Ac. de Cienc., où se trouve ln descriplion d6lailli.c.
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pines sur les flancs ainsi que s u r les bords transversaux des différentes parties d u thorax e t des segments de l'abdomen.
La diagnose, q u e je donne ci-dessous, résume les principaux
caractères généraux et particuliers qui distinguent ce diptbre et perniett,ront de le reconnaître ail premier abord :
T l r a c ~ o s ~ç . Calli~7holw, thorace czrulvo, n d i d o , antice subvlttato;
capite subfc7wcgzizeo; epistomatis carinis 6?~eoriervz'brissatisfermgineis;
orbita oculorum faciali flauida; barba fulua; alarurn angulo nervi discoidalis uczttissirno, +usdeni n e w i pnt21e a p k n l i undidola; squamls albiccint,ibus.
Comme je l'ai déjB dit dans nia preniière description, je ne connais
que cinq espèces qui peuvent être confondues avec notre anthropophage cordovais, et ce sont : Cnlliphora vomiloria 1,. (d'Europe),
C. erytlirocep?~alnL. (également d'Europe), C. annzclijxs Ph. (de l'Arriérique niéridionale), C. filvipes Jlacq. et C . zhfesta Ph. (originaires
les deux d u Chili). Dans le t;~lileausuivant, je donne les caractères
distinctifs de trois de ces espéces, afin de c o n ~ a i n c r e11. Henri Lynsch
Arrihalzaga, qui, dans une bienveillante critique, publiée dans les
A n d e s de ln Sociednd clenlz'j'ica aiyenlino, t. VII, p. 253: manifeste la
croyance que lleçpèr:e il lnq~irllej'ai donné le nom de C. a t i h y o phaga, a dEji été décrite. Comme liii, je ferai abstraction des deux
espèces originaires d'Europe, et ne vais ni'acciipcr que des espbces
t r o u d e s sur le sol anéricairi.

Cyanescens.
Cynncsccns.
1;acic anleiinisque rufo- Facie antennisque fulvis.
fulvis, încie absqop nitore nibido.
Tliorace czriileo nilido, Tlioracc iiigro, t~ivitlato?. Thoracecyaneo, albido,vittrivittato.
talo.
Abdomiiie viridi, æneo.
Abdominc z n e o , viridi.
Abduminc violaceo, cœI'UIP,~.
P e d i h u s nigiis.
Pedibns omniiio nigris, Pedibiis niçris, fernoribus
tibiis piceis.
mediin et posticis rufis.
Squnmis nlblüaiitibus.
Sqiiamis nigris.
Squamis albicantibus.

Cyanescens.
Facie barbaque fiilvis, autennis ferrugineis.

-

-

Longueur 3 1;2

4 lignes.

Longueur

fi

1/9 l i g n e s

-

Longueur S lignes.

' GAY, Hisloi?a fisica de Chile, Paria, 1866.
2 PHILIPPI
dit : ( ( Le reflet blanc q"e d'autres espèces de ce genre présententsur
le thorax, e s t dans infe~lapresque iiiviuiblr, raison pour laquelle j'üi prERré dire
dans I;r diagnose « nigro, Irivittnto n a u lieu de (( albo, vittato n i .
11 ajoute encore que le slyIe plurneux jrariasta) des onLelines est noir, que le cor-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

XOUVEAUX CAS DE YFIASIS.

293

Mais c'est surtout l'espèce nommée C. montez'idensis,' décrite par
Bigot, que M. Lynch croit être identique à la ndtre.
Je dois d'abord manifester que les genres de Rondani ne peuvenl
être corisid4i.é~que corrirrie des sous-gerires, et qur:, nlb,tarit pas partisan d'augmenter ponr les classifications et, surtout sans nécessité,
la quantité dCjà assez considérable des noms, je m e refuse & les accepter. Je ne reconnais donc que le genre Callz'phora et le conserve
seul, d'accord en cela avec les grands maîtres Schiner e t Gerstacker,
qui, en plus d'une circonstance, ont donné leur opinion siir les sousgenres de Rondiini. Je renvoie les lectenrs ailx ouvrages d e ces célkbrités, afinde ne pas avoir à m'étendre davantage sur cette question'.
Xous limitant aux espèces sud américaines citées par M. Lynch,
celles avec lesquelles pourrait Btre corifondue la C . antliropophayn,
sont les suivantes : C. infesta Ph., fduzjies Macq., unnulfpes Ph., macellrwia Fab., taniaria Hfg., et rnontevirlensis Big.
Quant A moi, en diptéro1ogie;je corisidCre Schiner comme une
autorité bien plus éminente que Gerstacker, et j'admets avec lui que
niacdlaria est u n rioni qui comprend plusieurs espèces; si l'on veut
le conserver, on doit alors se référer seiileiiient k la variété c. de \Ticdernariri, d'où il résultera : C. n~acellnrln\\'id. = C'. /anlurliz Hfg.
D'après la dernière indication d e Schiner (dans ATovam RelSe), je
me suis convaincu que annulipes lJh. n'est autre que fulu@es Nacq.,
et qu'elle est aussi la variété 6 de macellaria Wied. (nialgré que la
différence qiii existe entre les deux inotsnigr-icalztl'h~~s
e t al6icanribus,
est que l'un est précisément 1c contraire d e l'autre !) Mais, peu irnporte, infesta Ph. est, en tout cas, une espèce birmdistincte, etil eri est
de marne de C. rnonteuidensis Big., à propos de laquelle, comme espèce difîérente, nc pevt être souleré un débat sérieux.
Des considérations qui précèdent et de mes études détaillées, il
résulterait que nous avions jasqu'à présent dans l'Amérique méridionale, non trois, mais bien quatre espéces de Cnlliphoru qui ont
beaucoup d'affiriilés eritre elles el qui occasionnent la myiasis; ce
sont :
selet présente la mCme c)ouleur qne l'abdomen, quoique tirant uii peu sui. le brun et
que le lront est noir avec des bandes rouge-brui1 (PIIII.IPPI.
GIEUGL'S,
Zeilsrhr f. d .
Nulurw., i R 6 1 , t. XVII, p. 523). - T o u t ce qui i:st dit ci-dessus est loin d e se rap-

porter A la C. anlhropophaga.
1 Je suis, du reste, parfaitement d'accord avec M.Lynch, eii ce qu'une Calliplio?~a
ne doit, dans a u c u n cas, étre confondue avec uric Lucilia. ct vice versa. Cc m i t deux
genres aussi différents que Bos et Ovis.
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Io C . macellar~aWied. --Brksil.
Syn. C. macella~iaWied., var. c.

'

C.'. taniaria IIfg.
(Comnie maccllat.ia, je ne reconnais que cette seule var. c) ;
2".
fulvlpes PiIacq. - Chili et R. Argentine.
Sjri. C. macellaria Wied., var. h .

C. annulijles Pli.
(C'est l a inBnic espéce que 13lanchard, Rondani, Schiner et Gerstacker nomment également fulczjes).
3".
infesta Ph. -Chili.
4".
nzontcvidcusis Big. - Uruguay.
Vient à présent le tour de la derniàre question. La C. motztevzilensis
est-elle identique à la C. nnihropophrrya, ou hien cette dernière doitelle être considérée comme une ciiiquibme espèce analogue?
N'ayant pas à ma disposition les Annales de la Socleté entomologique de f i m c e , je remercie M . Lynch, pour l'amabilité arec laquelle
il a hien voulu mr. faire connaître la diagnose que Bigot a dannbe de
l i ~C'. montevz'densis, diagnosc que, dans le tableau siiivant, je mets
en regard de celle de la C. antiwopophaya.
C. M O N T E V I D E N S I S i

&nea.
Antennis fulvis (mble), pallide fuscis (fomelle) e t basi fulvis.
Fronto grisea, vitia fulva, facie sordide
albida, i n rnedio fulva, genis testaceis.
Ore tantum macrocliætis murieto.

L.

AXTKROPOPHAGAi

Cyanescens.
Antennis ferrugineis.

Facic barbaque fulvis. Capite subferrugineo, orbita oculorum faciali flavida.
Epistomatis carinis hreviter vibrisnatis
ferrugirieis.
Thorace viridi, albido prunoso, vittis Thorace cæruleo nilido; antice subviltato.
quatuor, latis nigris.
Abdomine ejiisdem coloris, segmeuto Ahdomine wneo, viridi.
1 0 nigro, linea intcrmedia ohscura, incisuris obscure c ~ r u l e i s .
I'edibus castaneis, fernoribus aiiticis ex- Pedihus nigris (fauve mélanien).
trinsecus parum mncsccntihus.

-

Loiigucur, Om,006.

-

Longueur, Om,008 k Om,009.

Je n'ajoute pas d'autres caractkres à ce tableau, parce que ceux
des autres parties paraissent Otre à peu prés égaux dans les deux espéces; je ferai seulement remarquer les particularités suivantes :
chez m o n t ~ v d c m i sla
, couleur géiiéiale parait 6tre le vert niétallique,
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au lieu qu'elle est bleu métallique chcz antitwopoph~nga; les antennes
de cette dernière paraissent 6trc plus foncées que celles de la première espèce; nous n e rencontrons pas chez monteuidensis la hande
orbitale plus claire, coirirrie elle l'est effectivement chez anthropopl~aga;le thorax et l'abdomen de cette dernière sont verts avec
des reflets bleus qui la font souveilt paraître entièrement de cette
couleur k la simple vue, aussi ai-je douté plusieiirs fois d e la véritable teinte de ces parties, jiisqu'fr ce que l'examen minutie,us qne
j'en ai fait sous le microscope m'a donné l'assurance que je cherchais; la monteuidensis n'a pas ces reflcts sur son thorax, qui est franchement vert, tandis q u e son abdomen est blcii%tre; ces parties
sont donc d'urie nibrrie couleur dans anthropophagct ail lieu qu'elles
cint une teinte différente chez r u o n ~ e v ~ e ï ~ sles
i s ; pattes de cette derniiire sont d'un brun rougeiltre qui est encore un peu niéitallique sur
les fémurs antérieurs, pendant qu'anlhropophaga a les pattes noires,
n u du moins d'un gris excessivement foncé; enfin, pour terminer, la
lungueiir du corps est hien différente dans lrs deux cspkces, montecidonsis n'ayant que G millirriètrcs, et nnthropophagn e n ayant 8 et
inOrne O .
Il rrie seirible que ce qui L: été dit ci-dessus est suffisant pour faire
Conil pour une .espèce véritable,
rccunnaître C. antl~ï~~pophuga
qui est alors la cinquième de ce groupe d'cspèccs alliées que nous
ienconlrons occasionnant la myiasz's dans l'Amérique du Sud.
.\lais nous nous somnics déjà étendu plus que d e raison siir des
tlknominations ct des subtilités syslhnatiques ! la science inoderne
lieureusement n e fait plus autant de cas des n o m , que l'on e n faie
bail encore, il n'y a de cela qu'un demi-siècle, lorsqu'on appelait tooloque qui que ce soit qui, k prcmière vue, savait reconnaître dis mille
iiiiimaux (plus ils étaient petits, d'autant plus dc n16ril.e) et citcr
leurs nnms latins; celiii qui, à cctlc épnqu" arrivait h e n reconnaitrc
rrnt mille, était alors gratifié du titre de ;oologzte ci166re. Tempera
i ~ i ! t l a i ~ t wAujourd'hui
!
on peut parfaitement devenir u n célèbre zoologue, sans connaitre un seul animal de la façon indiquée.
C'est pour cela qu'après avoir remercié 31. Lynch de I'ofrre amicale
qu'il me fait et que je regrette de n e pouvoir accepter à cause de la
distance qui nous s é p a r ~jo, terminerai en citant quelqiies nouveaux
faits sur la myiasc, lesquels sont arrivés à ma connaissance.
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Dans une lettre en date du 20 octobre d e l'année qui vient de s'écouler, 11. le docteur Anton Ernst, de Çaracas (rép. de Vénézuela),
donne cornmunicatiorl à hl. le docteur H. JVqeribergh de trois cas
d e myiase que ce dernier m'autorise à publier; profitant de la perniission, je m'empresse d e traduire les passages qui ont rapport à. 1,)
maladie qui nous occupe. sans rien changer aux descriptions que
fait le docteur Ernst des trois cas dont il est q u e ~ t i o n .

1

II y a environ dix ans, que m o n ami le docteur Jean Cuello, de
cette ville, ine donna huit. larves qu'il avait sorties des fosçcs nasales
d ' u n horloger alleniand, individu adonné 3 l'ivresse et de coutumes
peu hygiéniques. J e mis à l'instant ces larves dans une petite boite,
durit le forid coriteii;lit une cape rl'envirori 6 centimktres de terre,
dans laquelle elles s'introduisireiit immédialenient. Envirun quinze
jours après, je trouvai dans la boite six diptères vivants (pie je pris
p011rla N i r s c a voniitoriu L. et, encore aujourd'hui, même aprés avoir
v i l les descriptions comp;irritives d e M. P.-A. Conil, je n e puis changer d'opinion, pour pcii que celle-ci vaille, considérant quc mps
connaissances entomologiqnes ne sont que très générales (probalde~rieritC. macellaria Wied.) ' ? Je dois ajouter que le docteur Cuello
fit tombcr ces larves au moyen d'irisufflations de calomel.
Le patient hahitail Caracas depuis longtemps, et il avait presque
constaniment souffert d'un catarrhe nasal.

L'an passé, u n jeune Français, employé d'une maison de coininerce de cette capitale, s'adressa a u docteur P. Medina, mon collkgiie de l'université de Caracas, comme professeiir dc pathologie générale, sollicitant son secours scientifique pour une grosse tumeur
dorit il était affecté aii cûLE gauche de l'occiput. Coniine ce jeune
honinie habitait chez niori beau-frCre, j'avais eu l'occasion de le loir

'

S o t e tlc l'aiileui..
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ct d'csaiilirier la partie malade ; cette partie formait u i i o protubérance ovale de 6 ccntirriètres de longueur sur près de 4 de largeur ;
I;i peau cédait avec élasticité à la pression du doigt.
Le docteur Medina déclara tout de suite que c'était u n cas de
qusanera, mot par lequel le peuple dksigne ici les différentes formes
de inyiasis. La tumeur ouverte, il en sortit comme deux cents larves,
d'nprés le médecin cité; jr, n e les vis nii~lheiireusen~criI,
pas, parce
que la famille du jcune homme lcs détruisit sur-le-champ, e t le docteur Medina, d'ailleurs, n e crut pas que ce cas pouvait offrir u n intérét zoologique quelconque.
La blessure fut guérie par des loliuris de petrole.

Au commencement d c cette année, m e trouvant dans une des
plantations qui sont situées sur les bords de l a rivikre Tuy, je ressentis une douleur très forte à la nuque, et, cornme e n mdme temps
se formait une tumeur, je crus qiie c'était u n nouveau cas d'anthrax,
indisposition dont j'ai eu à soiiffrir plusieurs fois. Après trois jours
de snufïranccs, un tics ouvriers de l'étalilisseitient m e dit qu'il nie
périrait tout de suite : &'cet cffct, il cueillit une feiiille fraîche de
tabac, il la fit chauffer sur des braises et nie I'applicliia ensuite fortenierit sur la partie postérieure du cou. Le joiir suivant, il revint pour
examiner nion état, et, e n sortant la feuille, il troiira dessous une
larve d'insecte qui était rnorte et que je conserve encore ; c'est indubitablement la larve d'un diptère qui, par l'effet de l'alcool dans lequel elle se trouve, s'est tellenicnt ratatinée, qu'il serait impossible
de la décrire '.
Dans le Vénézucla, il y a des endroits o ù cet insecte est commun ;
ccpeiidant, je n'ai jamais e u occasion ni d e l e voir ni d'étre témoin
d'un autre cas de l'invasion de sa larve.
L i slarr&tele récit du docteur Ernst.
Ces trois cas m'ont paru d'autant plus intéressants, qu'ils ont été
observés par un naturaliste aussi connu qiie M le docteur Anton
Ernst, dont la parole n e peut d'aucune facon etre mise en doute,
comme cela arrive si souvent, lorsque le témoin oculaire, quoique
de très bonne foi d'ailleurs, n'est pas habitué k observer.
!

Probablement une espèce du genre Ibgenlioferia
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Je profite de cette occasion pour ajouter (i la liste bibliographique
d u docteur II. Weyenhergh celle de quelques ouvrages dont j'ai eu
connaissance dcpiiis sa puhlicntion :

(Act. de la Acad. h'ac. de Cienciao Argenlino, t. I I I , eut.

ri,

p. 83, 98.)

J. P O R T C H T K S Maldriaux
KY,
pour les maladies produites par les larves de mouches en
Russie. Saint-Pélersbourg, 1878 ( e n russe).

J.-M.JORGE,
Sobre myiasis (Calliphora macellaria) (An. Circ. med. Arg.). Buenos.
Ayres, 1878).
Crr. Lrssnmr, 13. WEYESUEIIGII
el P . AL~G.CONIT,,
Elmies sur la Myiasis (Callipboro
. Cienc. Jrg.). 1311~110~-.4yres,
anthropophaga Conil) (Actas d . I. AG. N ~ c cl.
1879, avec 1 pl. II.
BIGOT,Calliphora monlecidensis (Ann. Soc. ent. Fr.).
E. L Y N C IARIBAEZAGA,
~
Calliphot'a anlhropophaga Çouil, Nota cpitica (Analts dc la
Soc. Ciertl. Arg., t. VII, p. 253,s).
S C H I S E RCallipl~ora
,
fulvipes M a ü q . (Novara Exp.,.Zool., th. 11, 369,h8).
WIP.UE.\IAN,
Alusca macellaria Fab. (Aus. Zweifl. Ins., t. I l , p . 405,36).
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES
PAR E. R.I.lUPhS,
Coiiservateur adjoint de la bibliotlièquc-musée d"\lger.

Les faits réunis dans ce petit travail on1 été observés depuis plus
de deux ans déjh. Je les ai recueillis en partie B Alger, en partie à
Roscoff, sur les côtes rie la Bretagne, au laboratoire de Zoologie cxpérimentale, où, grace ?
lnibienveillance de son directeur, M. de Lacnze-Duthiers, j'ai pu faire un séjour d'un peu plus de deux semaines
au mois de juin 1878. La plupart des espkces étudiées ont été obtenues au moyen de dragages que j'ai exécutés dans la baie d'Alger
avec le concours de mon ami Joly, bien connu des conchyliologistes
par les nombreuses espèces nouvelles dont il a enrichi la faune malacologique de la Méditerranée.
Alger, $0 mai 1881.

SITLEROPBRYA MAGKA (XOV. S.)

(Pl. XI& fig. 1-4.)

Le corps a une forme sphérique très régulière, sur le contour de
laquelle (fig. .I et 3) on n'aperçoit n i bosselures n i particularités d'aucune sorte. Le diamètre des individus assez nombreux que j'ai étudiés variait entre Omm,035 e t Omm,OOO. La coiilcur gknérale est
noirhtre, opaque chez les exemplaires bourrés de nourriture, plus
claire et uii peu transparente chez ceux qui sont rrioins bien ~iourris.
Chez les preniiers, la substance du corps parait uniquement composée de ces globules à réfringence huileuse que l'on trouve chez
tous les Acinétiens après la succion d'une proie et dont j'ai déjà
parlé dans m a descriplion de Pndophr,yn Zbbrrra (=P. fixa var. alqiren-.
sis). Je ne crois pas qu'il existe 2 ln périphérie unc cnvcloppe tégumentaire différenciée de la masse totale du corps. Quand on observe
un individu sur le pourtour avec u n fort grossisseme~it,on y distingue d'abord une zone externe (fig. 4, p), mince et hyaline, dans
laquelle il est impossible de voir une memhrane Li double contour.
Au-dessous viennent les globules huileux ( j a ) , qui paraissent engagés
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dans la substance même de la zone claire. Cette substarice n'est é ~ i demment que le sarcode qui constitue la masse fondamentale du
corps et dont une couche pbriphérique étroite dcnieiire toiijoiirs
libre de globules alimentaires. Les réactifs ne font rien voir de plus
que ce q u e je riens d e dire. Les tentaciiles e u x - i n h c s paraisserit
insérés directement sur cette zone dont ils ne seraient que des prolongements externes. Cet Infusoire peut donc être considéré comme
composé d'une masse de sarcode nue, sur laquelle il no s'est pas
encore produit de différenciation donnant naissance ii une couche
tégumentaire.
Les tentacules n e sont gukre serrés et n e dépassent pas le nonibre d e cinquante sur les plus giwids exemplaires. Leur forme est
celle si commune chez les Acinètes, d e baguettes fines terminées
par u n ' renflement en bouton sphérique. Leur longueur ne dépasse
jamais beaucoup le diamètre d u corps. J'ai observe plusicurs fois
des tentacules qui portaient sur leur longueur une ou ticus varicosités extrêmement renflées (fig. 4,s). Exarriinées avec un fort grossissement, on les voyait trriverskes, clans leur longueur et dans 1';iae
d u tentacule, par un bàtoririet exlrênie~rient~riiriceet d'une grande
transparence. Cett,e disposition est trits intéressante, parce qu'elle
niet en évidence la structure des tentacules, composés d'un filament
axillaire et d'une couche corticale. Dans les varicosités la couche
corticale seule s'est renflée et la substance axillaire est restée en
place, traversant dans sa lnngneiir le globiile variqiieux, sous l'aspect
d'un mince bAtonuet. J'ni vu ces varicosités disparaitre peu à peu en
passant do la forme gloliuleuse celle d'un fuseau, puis s'effaaçant
coniplètement. J'ignore entièrement à quelle cause elles sont dues.
Le renflement ou bouton terminal des tentacules se compose d'une
petite niasse pleine constituée par u n e substance visqueuse. Lorsqu'un Infrisoire cilié, dans s a marche aveugle, est venu s'accrocher h
iin de ces tentacules et a pu s'en arracher, alors on voit la masse dii
bouton étirée e n lambeaux (fig. 4, t ) allongés et irréguliers, qui ne
lardent pas à se raccourcir comnie le feraient d e vérilables pseudopodes et reconstituent le bouton presque entiérement délruit. Je
pense, sans e n avoir de preuve positive, que cette substance visqueuse n'est autre que celle de l'axe d u tentacule qui, k son extrémité libre, fait saillie e n dehors d u tube formé par la couche corlicale et s'y arrondit e n u n e petite masse sphériqiie. Cette substance
axillaire m e parait joiicr un rôle essentiel dans Ic niécanisrne de 1~
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succion des proies dont les Acinètes se nourrissent. J'ai observé ce
phénomène avec beaucoup d e soin chez cette espèce ,et ai pu le
suivre avec une grande netteté à l'aide de forts grossisserne~itsà
immersion de Hartnack.
' Pour arriver à ce résultat, je choisis une préparation J a n s laquelle
se trouvait une Sphérophrye, placée dans une situation favorable B
l'eniploi des forts grossis~ements.J'en fixai lc couvre-objet en le
lutant sur deux des côtés avec de la paraffine. J'intmdiiisis alors
clans la préparation u n e goutte d'eau prise dans une cuvette qui
fourmillait de Colpoda p a m i f m n s et de Cgclidium glaucoma. 12 peine
l'eau chargée de ces deux Infusoires eut-elle pénétré jiisqu'à la Sphérophrge, que j'eiis sous les yeux le spectacle représerité clans ma
figure 1. L'Acinktien avait accroché cinq Colpodes et u n Cyclidium.
Ces victimes, contenues par les suçoirs contre le renflement ti:rniina1 desquels elles étaient venues se heurter, s'agithrcnt à peine u n e
niinute ou deux, puis devinrent conip1i:tenient inimobiles, entourées
d e leurs cils vibratiles, qui apparaissaient comme des aiguilles fines
et rigides. Quand on conriait les lésioris, souvent énorrries, que les
Irifusoires p e u ~ c ~éprouver
it
par suile de conipressioris o u d'aulres
accidents niécaniqiies, sans rien perdre pour cela tle leur vivacité,
mi est étonné de la rapidité avec laquelle les Acinktiens e n font des
cndavrcs iinniohilcs et rigides par lc simple contact et accolement
de I'estCniité renflée dr: leurs tentaciiles. 11 falit évidemment que la
substmce de cctte petite sphi:re soit douée de propriétés particulibres, qui agissent avec uiie grande ériergie coninie poison stupélinnt et anesthésiant. C n des Irii'usoires capturés était retenu par
deus tentacules, les cinq autres, par u n seul. Ils avaient c o n s e n é
lcurs formes identiques k celles de l'état vivant.
La SphCrnphrye racconrcit d'ahorti beaiicoup les tc:ntacultis aiisquels étaient accrochées ses victimes e t rapprocha ainsi ces derriibres de son corps, dont ie diamètre, 5 ce moment, était d e
Om'\O33. Les tentacules fixateurs commencérent alors 2 se re~iflere t
au bout d'un temps dont je n'ai pas noté la durée, leur épaisseur
devint trois fois plus grande que celle des autrzs tentacules, qui
ii'avaierit éprouvé aucun changcmcrit de Inngiicur et de position
peridarit tous ces phé~lonibries.La succion commença alors et je pus
loir très nettement le conranl établi dans les tentacules renflés. A
ce moment, il était dix heures et demie d u niatin et je dus abandonner mon observation, en laissant la préparation dans m e chambre
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humide. Quand je la repris à quatre heures du soir, il ne restait
plus que quatre Infusoires accrochés aux tentacules. Deux avaient
été complètement sucés et leurs corps étaient gisants prés de la
Sphérophrye sous la forme de masses informes ratatinées, composées
uniquement du tégument vidé de tout son contenu sarcodique. La
succion des quatre autres était trés avancée aussi et leur cnrps d é j i
trks déformé. I,cs tentacules auxquels ils 6taient attachés s'étaient
l~eaiicoupallongés et l'un d'eux atteignait la longueur de Omm,078,
c'est-à-dire plus du double des terilacules à l'élat normal et libre.
Le corps de la Sphérophrye s'était assez notablement accru et son
diamètre mesurait Omm,OE!, c'est-à-dire Omm,007d e plus qu'au commencement de la succion.
Il me fut lacile de suivre la marche de ce dernier acte sur Icç
grands tentacules fixateiirs fortement épaissis et allongés. En s'allongeant ainsi, ils avaient perdu leur aspect rigide et rectiligne et
présentaient dans toute leur longueur de nombreuses sinuosités
plus ou moins irrégulières, accompagnées d'étranglemcntset de bosse1iirt.s distribués sans ordre (fig. 4 , u). Cn peu en arrière dii point
d'attache 2 la victime siicée et sur n n e faible longueiir, ces accidents avaient u n aspect plus régulier, comme si le tentacule portait
une série d'étranglements annulaires ou spiralés. Ces divers accidents n e sont d'ailleurs poinl constants e t on les voit se modifier,
apparaître et s'effilcer d'un ~rionieiili l'autre. Cette mobilité est évidemment due à la contractilité de la paroi ou couche corticale du
tentacule. A l'intérieur des tentacules. le courant des matières sucées
e?t très visible. On n e le distingue cependant qu'à l'aide des granulations snrcodiqiics, qui forment iine ti.ain@e continue d'un hout i
l'autre du teritncule e t dont o n voit aisément ln marche rapide. La
substance visqueuse dans laquelle clles sont engagées est si hyaline
e l trarisparente, que saris les granulatio~isor1 serait dans l'irripossit~ilitéde reconnaître son mouvement. Le courant des granulntions suit dans le tube du tentacule une ligne droite, qui semble
n e tenir aucun compte des sinuosités et coiirbiires de ce dernier.
Arrivé dans le corps, on le voit s'enfoncer directement vers la région crntrnle, puis sr, dCvirr de cbté, en dkriv;uit ilne courbe dont
j'ai inarqiié lc tracé sur la figure I par une ligne noire.
Les détails circonstanciés dans lesquels je viens d'entrer, perinetlent, je crois, de se faire u n e idée du mode suivant lequel les Aciriétes opèrent la succion de 1eiii.s proies. Voici comme je le concois.
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Quand un Infusoire est bien accrochC et niaintenu à l'extrémité d'un
tentacule, il se produit a u point de contact de ce dernier une perforation dans le tégument de la victime. La substance axillaire du
pédoncule, pénétrant par cette perforation, envahit le corps de celle.
ci et probablement détermine sa mort rapide. Xous avons vil que le
tentacule s'épaissit rapidement. Cet épaississement est sans doute
causé par l'afflux d u sarcode du corps de l'Acinète, dont la suhstance axillaire du tentacule n'est qu'un prolongenient sans interruption de contiriuité. Dans celte hypnthése, il s'établirait donc
d'abord un courant allant de 1'Acinéte à la proie, courant qu'il est
impossible de constater directement à cause de la transparence du
sarcode dépourvu de granulations qui y prend part. Ce sarcode,
après avoir pCnétré dans le corps de la victime, se mélange avec
l'endosarc de cette dernikre et, chargé de ses parties assimilables,
revient vers son point de départ, formant le courant de retour que
l'on voit aisément à cause des granulations opaques qu'il entraîne.
Dans cette manière de voir nous nous trouvons en face d'un phénomène tout il fait semblable à celui de la circulation d u sarcode sur
les pseudopodes des Foraniiniféres, ou de la rotation intracellulaire
de certaines ccllules vég6tales. Dans ces deux cas, on voit souvent
deux courants opposés sur un pseiidopode ou u n filament protoplasmique extrêmement ténus. En ce qui concerne les bcinétes, la seule
partie hypothétique de mon explication est l'existence d u courant remontant du suceur à sa victime, que je n'ai pas vu et qu'il est impossible de voir il cause de la transparence d u sarcode. Mais il est encore
possible d'écarlcr cette difficulté en se reportant à. ce que l'on observe
chez les Rhizopodes lorsqu'un pseudopode rentre rapidement dans le
corps. Dans cc cas, le courant centripète seul subsiste, ramenant
toute la substance du pseudopode à son point de départ. Ne pourrait-on pas admettre que, chez les Acinétes, après que la perforation
du tégument de la victime a été faite, e t que l e sarcode d e la substance axillaire s'est mis en contact et mélangé avec l'endoçarc de
la proie, il s'établit un seul courant analogue à celui des pseudopodes
des Rhizopodes. L'endosarc de 1'Infusoire capturé est composé de
sarcode vivant et doué des mêmes propriélGs motrices que celui de
l'hcinéte, comme le prouve la rotation interne que l'on peut constater chez presque tous les Infusoires, quand on la cherche avec soin.
Dés lors, il suffit d'admettre que celte rotation se trouve déviée par
la perforation faite au tégument, et que le sarcode qui lui obéit est
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entraîné dans le tcntaciile h la s ~ i i t ed e l a subst;iiice axillaire cie ce
s
dernier. L'explication de la succion chez les Acinktes q u c jc ~ i c n de
donner, qu'on accepte l'alternative d ' u n double courant ou celle
d'un courant unique, a l'avantage de n e rien demarider à la contractilité de la paroi d u tcntaciile, qui, éviderrinierit, rie joue aucun riile
dans ce phénomène. De plus, elle la rattache 2 la circulation sarcoclique e t protoplasmique, phénomènes si connus et si répandus chez
les Protozoaires ct les végétaux, e t avec lesquels elle a tant de
ressemblance quand on l'observe convenablement.
Il m'a paru qu'il existait tantôt une, tantôt deux vacuoles contractiles. Le nucléus a une forme sphkriqiie. On peut qiielquefois l ' a p ~ r ccvoir sur les individus vivants nia1 nourris, et dont le corps a une
certaine transparence ; il est toujours ~ i t u ée n u n point excentriqiie,
et sa subslance est finement graniileuse.
J'ai rencontré plusieurs fois celte Sphérophrpe au milieu d'Algues
d'eau douce recueillies dans les ruisscaus tics environs d'Alger. Elle
kit très hien dans Ics aquariiims e t s'y multiplie en assez grand
nombre.
Le genre S p h z m p h y a a été créé par Clalinréde e t Lachmann pour
ilrie petite espitcc qu'ils obcrvèrent e n grand nombre Ge~ihe'.Il
faudra encore y ajouter quelques espèces qiii ont été figurées et décrites par Stein, n u i s considérées par ce savant comme des embryons
ncinétiformes d'Infusoires ciliés, 2 l'intérieiir desquels il est bien démontré aujourd'hui qu'elles iver rit en parasites %. JIais toiitcs ces esp h e s , aussi bien celle de C1apari:dc qiic cclles d e Stein, sont beaucoiip plus petites que Sph;empfrrya magna, qiii, piir conséquent,
constitue une espbce nouvelle facile à. distinguer.
Sphmophrya magna se multiplie par l e procédé, si peu réparidu
Eludes, etc., p. 383.
Depuis plueieurs annees que j e rcclierche des Infnsoires dans les eaux des environs d'Alger, j e n'ai encore jamais renrmntrd aucun de ces parasitks et n e les connais donc pas par moi-rndme. Mais si j'an j u g e par les descriptions et dessins publiés
jusqu'ici, je crois qu'on peut, dEs mainteriant, distinguer trois espèces d'Acin6tiens:
l o l e type trouvé par Stein dans Stylonichia myiilus; par ClsparEde, dans Paramccium t u t s a r i o , et par Balbiarii, daria Pnrurrieciurn aureliu, auquel un pourrait donner
le nom d e Sphœropliryn parameciorum; 2 0 le type observé par .Stein, dans Uroslyiu
grandis, que nous appcllerons Sphœrophrya L1rostylœ; 30 le type trouvé par le mème
auteur daris S t ~ ? ~ l oRœselii,
r
qui prendra lc nom de Sphacrophryn stentoris. Quant
aux parasites découverts dans l i u r s a r i a truncatella, par St,ein, e t dans divenes Vorticellines p a r diîférents auteurs, ces formes appartiennent la classe des Infusoires
ciliés. Engelmann (filurphulugisches Jahrbwli, t. 1, 1876, p. 601, note) a proposé le
genre E n d o s p h a r a pour celles des Vorticellines.
1

2
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chez les Acinétieiis, de la divisioii iissipare. J'ai pu suivre sur lc
virant la marche de ce phknornène. L'individu que j'ai observé était
de grande taille et la divisioi~d é j k cornrrieiicée yiiarid je le trouvai.
1.e corps avait alors une fornic oblongue à contours un peu irréguliers et portait au m i l k u u n étranglenieilt rlrij9 assez avancé (fig. 2).
Le nucléus, qu'on apercevait par transparence, étnit placé au milieu
de l'étranglenient e t a w i t conservé l'aspcct ordiriairc. Les tmtacules
étaient allongés sur tout lc pourtour du corps. Cette observation
commença à huit heures e t demie. Vers neuf heures, l'étranglement
ayant périétré dans toute l'épaisseur d u coryr, j'avais sous les yeux
deux S$érophryes accolées l'une à cUté de l'autre, avec le corps u n
peu oblong, ovale e t portant l'une e t l'autre leurs suçoirs allongés.
Mais, à partir de cc rrioment, la Çphérophrye que j'ai dessinée placée
au-dessus (fig. 3 a), s'arrondit peu à peu e t eut bientôt repris iinr
fornie sphérique régulière. Celle qui étnit au-dessous ( b ) , a u contraire,
s'allongea de plus e u plus en r w i t r a ~ i tses Ler~L;iculesqui eurerit bientbt entièrement disparu. Vers dix heures e t denlie elle avait atteint
son maximum d'dongation, e t son axe lorigitutiinal Ctait alors plus
dii double de l'axe transversal. Lc corps portait des replis e t rides
très marqués. A l'extréniité postérieiire elle était tronquée'; l'extr6mit6 aatérieiire, a u contraire, se termiriait e n cbne et était garnie
d'une couronne de cils ribraliles composée d e plusieurs rangées serrées. Cet individu cilié ne tarda pas à s'élancer dans l'eau ambiante
où je le perdis hientdt de vue s a n s pouvoir le suivre jusqu'à son wtniir
il la forme iniinobile. Ces phénomènes sont toiit h fait s e m l ~ l a l ~ l eh s
ceux que j'ai décrits1 pendant la fissiparité (le PodopIwyn Iz'bwa.
Dans la niêrrie eau où vivail ccl,h;t.î~oph~.,yuv ~ u p u j'ai
,
reiicoiitiré
deux exemplaires d'un autre Acinétien que je crus d'abord a ~ ~ p a r t e nir la même espèce. L ' u n d'eux était pédonculé (fig. S ) , et par conséqnent se classait dans le genre Podophrya, Ic second était sans pédoncule et rentrait dans l e gcnrc Sphaerophrya. Mais tous denx se
ressemblaient Lcllernerit par leurs dimensions identiques, et surlout
par le nombre énorme (le tentacuIes dorit toute la surface de leur
corps Etait littéralement hérissCe, qu'il m e fut inipossible de n e pas y
voir une seule e t meme esp6c.e. L'absence du pédoncule chez l'un
ne fait aucune difficulté à cette assimilation, puisque l'on trouve
souvent des Podophryes détacliées e t libres. N'ayant poirit Btudik
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suffisamrneiit cette Podophryc pour en donner uuc description conipléte, je m e suis contenté de faire u n dessin de ses formes extérieures qui permettra de la recori~iaitreiiisEnie~it.
PODOPURYA LIhIBATA (NOV. SP.).
(Pi, XX, fig. 7-9.)

Le corps (fig. 8) a une forme sphMrique e l se prolonge inférieurement e n u n appendice cuiirt et épais en forme de cou avec lequel il
s'insère sur l'extrémilé supkrieure d u pkdoncule. Sur les exeniplaires
que j'ai étudiés, son diamEtre variait entre 0mm,018et Omm,033.Sa
substance est t m t â t incolore, tantôt teintée en jaune par des graniilatioris pigmentaires de cette couleur. Il est ordinairement enveloppkde toiitcs parts par une couche de gelée qiii peut atteindre une
grande épaisseur (Gg. 8, g)! mesurant quelquefois plus que lc diamètre du corps. Elle se réduit souvent aussi B une couche mince, et
peut m6me n e point exister du tout fi^. 7). Cette gelée est complèterrierit incolore, hyalirie et d'une transparence parfaite. Elle est
douée d'une grande viscosité, qiii rend l'étude de cet Irifusoire impossible, lorsqu'il a é ~ tenu
é
dans iine eau troublée, chargée de vase.
Les parcelles d e cette dernière se colleril à la surface de ln gelée et
s'y accumulent si bien, qu'on n'a plus sous les yeux qu'une masse
terreuse e t opaque, a u travers de lacpelle il est impossible de distirigiier la structure interne si nelle auparavant. J e crois que cette
prodiictiori doit &tre comparée 2i la gelée extra-capsulaire des Radiolaires, et qui, chez certains types de ces Protozoaires, forme une
couche si épaisse enveloppant la capsule centrale l . L'acide sulfurique
et la potasse à froidn'attaquent pas cette gelée ; mais, chauffés légèrenient, ils la disolvent rapidement. Il e n est de même du pédoncule.
Soiis In couche de gelée à la périphérie d u corps, celui-ci est, je crois,
enveloppé d'une membrane particuliérc e t distincte, que j'ai vue apparaître 2 doubles contours sur u n exemplaire que j'avaiç traite par
l'acide aciitique à 2 pour 100. Le pt5doricule est mirice el d'un dianihtre égal daris toute s a longueur, son épaisseur mesura111Omml003.
II peut atteindre une trés grande longueur, e t j'en ai mesuré un qui
avait Omm,243.Il se compose d'un tube creux, dans lequel les réactifs
font apparaître une substance granuleuse. A sa partie supérieure il
1

R. HERTWIG,Der Organirrnus der. Radiolarien,
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s'évase rapidement, formant u n petit plateau d'un diambtre qiiatre à
cinq fois plus grand que son épaisseur, e t sur lcquel le corps est fixé
par son appendice inférieur. Chez les individus dont la couche de ge Ike est très Ctpaisse, toute cetteipartie siip61ieiire di1 pklonciile est
plongée dedans. Son ~ x t r é m i t éinfbrieure s'élargit aussi u n peu pour
lui servir de hase d'attache sur les supports auxquels il est fixé.
Les suçoirs sont rninces et tenriiriés par uri reriflerrie~it sphhiqiie
dans la forme si commune chez l a plupart des Aciriétiens. Leur
nombre est faible e t ne dépasse pas dis à quinze. Ils sont distribués
irrégulièrement sur tout l e pourtour d u corps, e t dans leur plus
grande élongation peuvent égaler une fois ct demie l e diamètre de
ce dernier. Leiir contractilité est très grande, e t ils peuvent s'allonger oii se raccourcir avec ilne vitesse qui permet d'en suivre la m u che a vue d'mil.
La vacuole contractile est toujours unique e t située de ebté dans
la région irifkrieure du.corps. Le niiclEus a une forme ovale, ohlorip e et mesure dans son plus grand axe environ Omm,013.11 est toujours accompagné d'un petit nucléole exlérieur de fornie sphérique
e t accolé u n point d e son pourtour qui m'a paru varier.
Cette Podophrye se distingiie de suite de celles décrites jusqu'ici,
par la couche (le gelée qui enveloppe son corps. J'avais d'abord hésité à lui assiinilcr les fornies (fig. 7) qui sont diipoiirvucs de cette
eciiiche externe ; mais, comme je les ai toiijouri, trouvées ensemble,
que par tous leiirs autres caractères elles se ressernbleiit corriplèteinerit, qu'en outre on peut voir tous les interniédiaires entre les individus Li couche de gelée épaisse et ceux qui e n sont totalement dépourvus, il m'a été impossible de considérer cette différence comme
un caractère distinctif d'espkce. J'ajouterni encore que les individus
nus sont doués à. leur périphérie d'iinc viscosité a u moins kgal<: 2
celle des autres, et que les parcelles devase s'accumulent aussi à leur
surface. Je crois donc qu'ils sont ég:derriont envelopp6s d'une
coiiche de gelée, mais si mince, que le microscope ne permet pas dc
la constater. Cette enveloppe de gelée, sous I'influerlc~ de causes
[pie j'ignore, prend sans doute u n d6veloppeinerit plus ou moins
grand suivant les individus, e t peut-être aussi sur le mbme individu
suivant les époques.
Cette espèce vit dans la mer. J e l'ai observée d'ahord 5 Roscoff fixée
sur le polypier dJHydraires qui avaient été recueillis sur des branches
de Fucus serralus aux roches de Sainte-Anne, pres le port de l'aim-
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poul. Je l'ai revue plilsieurs fois depuis k Alger, attachée a u polypier
d'une Carriparlulaire draguée en avant du port par des profondeurs
de 30 à 40 mètres.
PODOPIIRYA LIHERA PERTT.

Podopliryo f i , z z , var. Algiwnsis, llaiipos [ l r i : h r u e s de ;oolor]ie espwimentale, eic
1876, p. i 0 3 , pl. XVII, fig. 2 4 ) .

,

Travaillant, comme je le fais à Alger, loin des grandes hilrliotlièques et avec (les re.;sources firiaricières des plus restreiritcs~il m'est
très difficile et, souwrit inipossihlc (le nie procurer et de ciinsiilter
tous les travaux antérieurs. Aussi, malgré tout le soin que je puis y
apporter, iri'arrive-t-il dc coiisidérer comme nouvelles des choses
qui ont été vues e t puhliées par d'autres avant moi. C'est ce que je
fis lorsque je livrai àl'inipressinii, eii 2576, ma petite note : Slcr l'urganzsnlion et le p a s s q e Ù l'état rnoti2e dc la I'odriphqa fixa.A ce mmner rit je n'avais encore pu me prociirer l'ouvrage de Perty, et je rie
connaissiiis sa P o d o p h l y liberii que par la coiirte iriention qiii en rst
faite par Clnparbde et Lachmarin'. Ces derniers l'assiinileiit et la
confondent avec Podophrya fixa d'Ehrenberg. Jlais c'est la une erreur
daris laquelle j'ai e u le t o r t de les suivre car ces deux formessoril bieri
différentes et constituent deux espècesfaciles à cli>tinguer.J'awis bien
senti moi-même l'importance des difi'ërences qui existent enlre clles,
puisque j'avais fait une variété distincte de la première forme, qu'alors je croyais nouvcllr, ; niais, (?iltrain6parl'aiitoritkdcs deux savants
;iuteurs, je n'avais pas osé aller plus loin e t créer une nouvelle dénorni~iatiorispécilic~uc.E n réalité je fus bien inspiré, puisque celle
dénomination existait d é j ù , et yuc: m a variété nlgiwnsis n'est rien
autre que Podophnja libera de l'erty. N'ayant point fait de nowelles
observations sur cette dernière, je renverrai simplement à la description et aux figures que j'en ai données dans mon premier tra\rail.
J e rappellerai sciilement qii'elle sc distingue de P. fixa siirtoiit par
la longueur énorme d e ses tentacules et par la forme de soli kyste.
Je terrriincrai par uric reiiiarque a u sujet d u choix que cette Podophrj-e m'avait paru faire (p. 408j dans la capture de ses proies.
Comme ce fait est fort intéressant, j'ai été très heureux de trou~er
Eludes, etc., 1838, p . 3 8 i .
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chez Engelmannt une observation tout à fait semblable. Voici ce
que cet habile observateur dit : a De toutes mes observations j'ai
acquis la certitude que les Acinktes font iin choix parmi les diverses
espèces d'Infusoires qui s'approchent d'elles. Non pas qiie chaque esp h d'Acinéto se nniirrisse iiniqiiemerit d'une seule de ces fornîcs,
mais elle en dédaigne le plus grand nombre.
J'ajouterai encore une observation : sous le nom de Podophvya f i x a ,
on a coriforidii des mpi!ces distinctes insuffisamment étudiées. Dans
nion premier travail j'avais exprimé des doutes a ail sujet de quelques1111sdes types figurés sous ce nom par Stein S. Rlais ce savant avait
déjà reconnu lui-même son erreur dans une publication "ostérieure à son premier livre et dont je n'avais pas encore pris corinaissance. D'apres sa rectification, les figures tic sa planche IV, pnrt,ant
les numéros 26, 27, 29-38, 42-44, seules, appartiennent réellcinent 2
Podophrya fixa. Toutes les autres, inscrites sous lcs numéros 28,
33-39, 41, 43-18, cor~slitueraieritune esphce difïérciite à lnqiiclle il
donne le nom dlAcinetn infusionurn. Peut-Otre faudrait-il encore distraire de ce dernier groupe les numiiros 38 e t 4 1 e t Irs rattacher,
comme je l'avais proposé, à P o d o p h y a r!/clopzi~n. J'ai fait l o i r plus
haut comme je m'étais trompé moi-même a \ e c P u d o p h y u i i b ~ ~ Des
a.
doutes me sont ericore Tenus ail sujet d e la forme qiic j'ni figiirée et
dkcritr. commc la vraie P. fixa.Ses trntaciiles ktaient toiijoiirs bien
nioins noinbrcux que sur les figures d'Ehrenberg ' e t de Stein. Chez
ces deux observateurs, les te~ilaculesse terriiirieril par uil rerifle~rierit
en bouton sphérique, tandis qiie je les ai vus avec u n simple évasement en forme d'entonnoir e t très peu accusé. 'T'a)-ant plus revu cet
Acinétien depuis mes premières observations, je rie sais quelle iniportance attribuer à ces différences, et si elles doivent e n t r ~m' e r une
distinction spécifique. Xais si dc noiivelliis recherches venaient leur
donner cette valeur, il en r k u l t e r a i t que m a P. / k a proprement dite
serait une nouvelle esptice, et que t o u t rriori travail aurait 616 erilaché d'une erreur complète a u poiiit de Tue cle la spécification des
formes auxquelles se rapportent mes observations.
))

' Yorphologisches J a h r t u c h , 1876, p

601.

Archives de zoologie expdrimentale, t. V , p. 4'1 1.
3 Die Iniusiolrsthiere, etc., p. 1 4 0 , pl. IV.
4 Der Organismus, etc., t . 1, p. 4 8 .
j Die Infusionslhierckrn, e t c . , p. 3Gl. pl. X X S I , f.:i
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II. AIAUPAS.
ACINETA PUSILLA (KOV. SF.)
(Pl. XX, fig. 10, il.)

La coque de cette espéce minuscule est dCprimée, de sorte qu'on
peut y distinguer une vue de face et une vue deprofil. De face (fig. I O ) ,
elle a l'aspect d'un losange u n peu surbaissé e t dont les angles supérieur et inférieur sont arrondis, tandis que les deux angles nioyens
so1i1 aigus. Les deux c6Lés supérieurs réunis décrivent une courbe
assez régulière : les deux côtés inférieurs, au contraire, décriverit
chacun u n e coiirbe légèrement sigmoïde, qui se rejoignent en courbe
régulikre au point d'insertion du pédoncule. La diagonale longitudinale est toujours plus longue que la diagonale verticale. Sur un des
exemplaires les plus grands qne j'aie observks, la premikre mesiirait Omm,O14,et la seconde Omm,O1O. Le bord supérieur de la coque
est ouvert d a ~ i stoute son étendue pour laisser passage aux suçoirs.
De profil, elle apparaît trks mince sur tout son pourtoiir et n'atteint
sa plus grande kpaisseur que dans la région centrale. Le pédoncule
est très mince, son diamètre ne mesurant que Omm,OOi ; il est toiijours
parfaitement rectiligne et rigide. Sa longueur est relativement assez
grande e t peut atteindre jusqu'à Omm,018.Il se termine en bas par
u n élargissement mince avec lequel il est fixé k son support.
Sur tous les exemplaires que j'ai observés, Io corps remplissait
presque exactement toute la coque, ne laissant de vide que dans sa
parlie inférieure. Je Io crois composé d'une masse de sarcode nue
sans din'érencialion e n endosarc et ectosarc. Les suqoirs sont dis.
tribués irrégulikrernerit sur toute l'éteridue du bord supérieur. Leur
nombre n e dépasse pas quatre ou cinq. Ils sont assez courts et terminés par u n renflement sphkroïde.
J e n'ai point vu de vacuole contractile; mais elle a très bien pu
m'échapper, vu l a petitesse de cette espèce. Le nucléus est place
dans la région infkrieure du corps (fig. 10, n) ; il a une forme un peu
ohlonpe.
t la mer. de l'ai trouvée attachée St dcs RryoCcttc cspéce ~ i dans
znaires récoltés e n avant du port d'Alger par des profondeurs de 25
à 30 mètres. Elle se distingue aisément des autres espèces par sa
petitc laiilc. On puurrail la confo~idreseulement avec les exemplaires
jeunes et peu développés d e l'ilclrieln enhacida; mais ceris-ci sont
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toujours accompagnés d'individus plus grands qui permettent de reconnaître de suite à qiiellc esphcc on a affaire.
ACINETA JOLYI (XOY. SI'.).

(PI. XX, fig. 1, 2.1

La coque, vue par seç largos faces, a la forme d'une sorte de losange irrégulier, dont les deux cbtés supérieurs kgaux sont beaucoup
plus courts que les côtés inférieurs, égaux aussi entre eux. Elle
est fix6e h son pédoncule par le sommet de l'angle aigu formé par
ces deux longs cbtés. Les quatre angles de ce rectangle ont une ouverture respectivement assez constiint,e snr les divers individiis. E n
prenant la moyenne des niesures obtenues sur plusieurs exemplaires,
je trouve pour l'angle siipitriwr une ouverture d'environ 114 degrés;
pour les deux moyens, de 93, et pour l'angle inférieur, de 60. La diagonale verticale est toujours plus longue que la diagonale horizontale. Pour la première j'ai mesuré des longueurs variant entre Omm,071
cl Omm,104,
pour la seconde entre Omm,O60et Omm,083.Leur rapport
mathématique sur chaquc individu cst d'environ comme 1 à 1,2S;
le rapport cntro les côtés courts et les côt6s longs comme 1 à. 1,75.
Avec ces données mathématiques, rien n'est plus facile que do conilruire des figures précises de cet Irifusoire. Les quatre côtés sont
uii peu concaves. Les trois angles supérieiirs sont fortement tron~ I I ~ Sl'angle
,
inférieur, d'insertion du pédoncule, arrondi. Cette
coque est extrêmement déprimée (fig. t ) .Daris la région cent,rale où
plle atkint son maximiim d'épaisseiir, elle ne dépasse guèrc, Omm,O 10
a Omm,012sur les exemplaires de grande taille. Elle s'amincit encore
plus sur tout le pourtour, où elle se trouve e n quelque sorte réduite
& l'état de feuille ou de lame mince ; il e n résulte ,que cct Infiisoire
est d'une très grande transpnrcrice. - Le pédoncule est toiijours
parfaitement droit et égal dans toute sa longueur. Sa forme est celle
d'une baguette transpnrent,e, rigide, e t d'un diamètre de Omm,002.Sa
longueur varie suivant la taillc des individus ; le plus long que j'aie
mesuré avait Omm,l 80. Il est creux dans toute sa longiicur et se termine en bas par u n élargisscmcnt très mirice qui lui sert d e base
d'attache.
Sur les exemplaires assez nombreux qiie j'ai exaniinks, je n'ai jamais vil le corps remplir cnlihrrment la coque. Il la laisse toujours
vide dans une pnrtioii wscz étendue d e soli angle inférieur, c t sem-
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ide coinrne suspendu e t attiiché iniquem me rit aux trois angles supérieurs. Ceux-ci sont tronqués et ouverts. Le corps fait saillie par ces
trois oiiverlurcs sous la forme de trois niainelons sur chacun desquels est inscré un faisceau de suçoirs. La substance d u corps est si
trarisparente, qu'on p distirigue le nucléus très r~eltenie~it
S;LILJ l'aid~
d'aucun rkactif. On n'y aperçoit aucune différence en une pailie
centrale médulairc et une zone corticale, de sorte qu'on peut le coiisidérer coninie composé d'une masse de sarcode nue, à moins yu'i~ii
ne fasse de la coque un tégument. Lcs suçoirs sont toiijoiirs grouliCi.
en trois faisceaux insérés à chacun (les trois angles supérieurs du
corps. Ils n'atteignent jamais une bien gran& iongiieur, sont assez
fins et terminés par iiii 1Figcr rcnflenicnt d'un dianiétre 5 peine plus
fort qiio celui d u tube. Ils jouissent d'une grande contractilité et
peu\ en1 rentrer brnsqueiiient quand l ' a n i n ~ a est
l inquiété. Qu;iiid ou
tue u n d e ces Infusoires avec d e l'acide chrotnique étendu d'eaii
à On,3 pour 100, et qu'ensuite on éclaircit celte préparation awc 1;i
glycérine, on voit d o r s les suçoirs se prolonger h l'intérieiir dii corps
sous l'aspect de hil.oriricts minres et pleins, qiie l'on pent siiive jusc p e dans la région centrale du corps. J e crois ces prolongcmcnlb
i~nalogiies5 ceux que l'on distingue si rietleinent sur IIerni0ph~yn
( = P o d o p h ~ y a ) gemn~ipum,et dont je parlerai plus loin. Leur exIiêrric firicsse seule empêche qu'un n e les voie aiissi avec iiri aspect
tubulaire.
La vacuole coiitraclile, toiijours unique, est située il11 peu ni1
dessous de l'angle supérieur di1 corps. Ses piilsations sont d'une
très grande leritenr; j'en ai observé u n e pendant plus d'une heurr
sans parvcnii. h la ~ o i rse contract,er. Elle se l'ornia de gouttelettes
isolées qui s'accriireril, puis se fiisionnbrcnt en une grande vacunk
unique. Celle-ci, d'abord d e contours irréguliers correspondant aux
vacuoles priniitivcs, s'arrontlit peu à peu avec une graride lenteur.
Elle demeura d o r s fort longtemps en ne montrant plus que de légers changeriienls dans son contour, qui devenait plus ou moiils
ovalr>,et dont l'axe longitudinal changeait de direction d'un moment
i l'aiitrc. J e ne sais combien cet état peut durer avant la systole;
niais je l'ai suivi pendant prks d'une demi-heure sans rien voir survenir.
Le nuclriiis est toiijoiirs logé dans la partie inférieure du corps. 011
pt:iit le voir siir les indivicliis vivants, sous la forme d'un disque gri>jtrc\ 5 ;i.dliiiltitiL,lyiiii pcii plip y 7 c ! s ~ c sque ccllci. d u corps. s u r l ~ :
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individus tués avec l'acide osniique à 1 pour 100 e t obsc!rvés avec de
forts grossissements, on y voit de nombreuses vacuoles ou espazes
clairs (fig. 2 , n) au milieu de chacun desquels existe lin petit corpiiicule solide et opaque. C)uelle est la signification de cette structire? Esl-elle prndnite par l'action d u réactif, ou bien clxist,e-t-elle
aussi sur le vivant? Tout m e fail pencher vers cette seconde altcrnative; mais j'ignore totalement s'il faut y attacher une importance
quelconque. Çette structure est identique avec celle q u e Wrzesniowski ' a reconnue sur les nucléus de Clzinacoston~titnus.ens et d'Uroleptus pisclS, et elle correspond peut-être encore à celle que le
même auteur* a observée sur le nucléus de Loxodes ~ o s t r w n ,dont
cllaque article est creusé d'une vacuole renferniant u n corpuscule
central; observation dont je puis entihrenient confirmer l'exnctitude.
- J'ai vu plusiciirs fois près d u nucléus d'iicliwta Jolgi e t sur divers
points de son contour u n petit corpuscule qui m'a. paru être u n niicléole.
Cette Acinète vit dans la mer. J e l'ai récoltée plusieurs fois attnchée 2 des Hydraires e t L des Br-yozoaires qiiei'avais dragués en avant
du port d'Alger, par des profondeurs de 29 à 30 ni&lres.
Cette espéce se distingue facilement de toutes les autres décrites
jusqu'ici, par la forme et la compression extrême de sa coqiie. L'Acinetacomp~essade Claparède etjlachmann seule s'en rapproche u n peu
par ce dernier caractère ; mais elle n'a que deux faisceaux de sur,oirs,
et la forme arrondie d e la coqiie ne rappelle e n rien celle d'dcineta
.lolyi. Je dédie cette dernière A m o n ami Joly, grâce a u concours duquel j'ai pu entreprendre les dragages de l a baie d'Alger, qui m ' o n t
d o m 6 une grande partie des formes nouvelles décriles dans ce travail.
ACINETA EXACIATA (NOV. W.).

(Pl. XIX, fig. 2 3 - 9 6 . )

La coque de cette espèce est très déprimée-et présente dans sa
forme et ses dimensions des variations assez grandes. Le contour de
la moitié supérieure décrit toujours u n are du cercle régulier; celui
de la moitié inférieure est souvent aussi e n arc régulier et syrriétrique
1
3

Archiv für mikros. Anatomie, t . V , 1869, pl. IV, fig. 22 e t 97.
Z~ils.f. luiss. Zoologie, t. Xx,1S70, p. 491, p!. X?(II, fis.2;.
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a u premier, et, dans ce cas, la figure gbnérale qu'ils délimitent est celle
d'une ellipse, dont les extrémités seraient en arc brisé. Dans cette
forme la diagonale horizontale est toujours plus longue que la diagonale verticale. Les individus jeunes et de petite taille (fig. 26) prennent toujoiirs cette formo; on la trouve aussi chez les plus développés. D'autres fois 13 moitié inférieure s'allonge en u n e pointe plus ou
nioixis accusEe qui peut aller jusqu'lL dormer un aspect pyriforme
(cg. 23) 2 la figure circonscrite par les deux moitiés. Dans ce cas, la
diagonale verticale devient la plus lo~igue.Voici les mesures des
deux diagonales de sept exemplaires :
DIAGONALLS

Verticale.

Horizontale.

Ori voit que l'on a tous les intermédiaires entre les riuin4ros 1 et 2,
où la diagonale horizontale est le double en longueur de la diagonale verticale, et le numéro 7 où celle-ci, au contraire, est devenue
la plus longue. Les cbtés inférieurs de cette dernihre forme dCcrivent toujoiirs u n e courbe rentrante plus ou moins accuséc, qui contribue enrore à lui donner iin aspect plus allnngk. - Vue par le sommet (fig. %), la coque a la forme d'une ellipse allongée, coupée dans
toute sa longueur par une fente rétrécie a u milieu et largement ouverte aux deux extrémités. Cette fente est l ' o u ~ e r l u r ede la coque par
laquelle passent les suçoirs lorsqu'ils sont étericlus. Le pédoncule,
toujours iriséré dans l'axe de la diagonale verticale, est rectiligne,
rigide e t très mince, son épaisseur n'étant que Omm,OO1. Bien que sa
longueur n e soit jamais très grande, elle varie ceperdant beaucoup
d'un exemplaire à l'autre et n'est pas proportionnelle à leur taille,
comme on le voit sur les deus individus que j'ai figurés sous les numéros 23 et 26, e t dont le plus petit a un p6doncule d'une longlieur
double du plus grand. Le pédoncule le plus long que j'aie observé
niesurait Omm,022,
Le corps laisse un vide plus oumoins grand dans la coque, suivant
que l'afiinal est plus ou moins gonflé de nourriture. Je ne l'ai ja-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES ACINÉTIEKS.

315

mais vu la remplir entiérement. Trhs souvent, a u coiilraire, il laisse
un vide énorme, et se trouve alors réduit à u n e masse allongée fusiforme suspendue a u bord supérieur de la coque (fig. 24). J e n'ai
rien vu qui permit d'y distinguer une différenciation e n région médiillaire et couche corticale, et ja crois qii'ori peut le considérer comme
ilnemasse de sarcode nue, dont la sciile enveloppe cxtériciirc est la
coque. Les suçoirs son1 distribuCs sans ordre dans toute la lorigueiir
de la fente ou ouverture de ln coque. Au nombre d e deux seulement
sur les jeunes, ils n c dépassent giihre le chiffre 13 sur les individus
de la plus grande taille. Je les ai toujours vus très courts, minces et
terminés par un léger renflement sphéroïde.
La vacuole contractile (fig. 23 et 24, v c ) est toiijours unique et varie u n peu dans sa position. Le nucléus a tantbt ilne forme sphérique, tantôt ohlongiie ovale. J e n e I'ai point suffisaminent ktiidié
"1 ues.
pour dire s'il préserito qiielqiies particularith histolo,'q
Cette espkce se multiplie par embryons endogFncs (fig. 23, e).
Malheureusenient je n'ai point e u occasion d a suivre le développement de ces enibryons et leur évolution jusqu'a la forme pédonculée immobile. Je ne connais pas n o n plus la dispositiori dc leur appareil ciliaire.
Cette Acinète vit dans l'eau d e mer. Je l'ai trouvée plusieiirs fois
ct en grand nombre dans les pctits nr~iiariiinisoù je tenais des algues récoltées sur les rochers d e la côte, près Alger. Elle peut vivre
dans l'eau déjA croupissante, Elle diffbre suffisarnme~itdes autres espéces par sa forme, ses dimensions et l'arrangement des suçoirs
pour &tre facilement reconnue. Ses exemplaires tout jeiines pourraient seuls être confondiis avec Acinetapicsilla. J e l'ai baptisée du
nom spécifique e~nacz'ata,polir rappeler l'état d'amaigrissement dans
lequel je I'ai presque toujours observée.
ACINETA FCETIDA (NOV. SP.).

(Pl. XIX, fig. fi-22.)

La coque de cette espèce présexte de trés grandes variatioris de
forme suivant les individus et suivant leur bge. Elle est toujours plus
ou moins déprimée. Vue par ses faces larges chez un individuitrgs
jeune (fig. 19), clle a la forme d'un demi-rercle u n peu irrégulier
dont la corde représente le bord supérieur ct l'arc le bord inférieur.
Les deux extrémités sont tronquées obliquement. Le pédoncule est
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toujours inséré en u n point assez excentrique par rapport au milieu
de l'arc : il e n résulte qii'urie des extrémités est plus élevée que l'autre, e t que l e bord supérieur est toujours oblique. Vue par le haut
(fig. 201, elle a l a forme d'une ellipse allongée à extrémités en arcc
brisés et coupés, selon son grand axe, par une fente, btroite dans ?a
partie médiane et. élargie aux deux &tréiriités. La forme que je vieni
de décrire est celle d'un individii au niomcnt où il ~ i e n tde passer
de l'état de larve ciliée agile Zi la forme sédentaire pédonculk. Sc5
dirriensioris sont alors : axe vertical O m m , O I Y , axe horizmtal Omm,G22,
épaisseur Omm,O1l.-Chez les individus de taille nioyenrie, coiilme
cciix que j'ai dessinés figures 9 e t 10, la coque prend un développement proport,ionnel, et dans le sens vertical, et dans le sens horizontal. Elle est toujours arrondie assez régulièrement daris sa partic inférieure; le bord supérieur aussi tend à se hnmlier assez
fortcnicnt. La troricatiire des extrémités de l'axe horizontal [hient
presque perpendiculaire d'oblique qu'elle était auparavant. A côté de
ces individus on e n trouve d'aulres chez lesquels l'accroisseriient
dans le selis vertical (fig. 8 e t 21), leur lageiir
s'est fait ii~iiqiieme~it
étant reslée la meme. La coque a alors une forme oblongue dont
l a largeiir maxiniuni est à son sommet, tandis qu'elle se rétrécit assez notablement vers le bas qui est tronqué e t arrondi. Le sommet
est très légèrement bonihé, et les troncatiircs des extrémités di1
grand axe horizontal dmiennent ellcs-mêmes presque horizontales.
(luand onohserveces forniespar le sommet, ori reconnaitqiie les face5
larges porteril iiilc ar&te niédiane lo~igitudinale,qui tantôt ne fait
qu'iine légère saillie anguleuse (fig. 7 ) ,tantôt, a u contraire, divise ces
faces en deux pans inclinés (fig. I I ) . Dans ce dernier cas, le contour
géntral du sommet est celui d'un losange allongé avec les côtés 1111
peii ondul6s. L'ourertnre d c la coque coiipe le sommet, sous la fornie
d'iine fente longitiidinale siniieiise avec les deux extrémités fortement élargies. Les coqiies de ce type portent encore Urie série de
replis fins e t saillants disposés plus ou moins régulièrement, et qui
s'erilrecouperit d'un chté à l'aulre sur le niilicu car6114 des faces larges. Ces replis apparaissent surtout avec une grande netteté siir les
individus traités par l'acide acétique pur, quigonfle le corps et disbend
la coque. Chez les indiridus de cette catégorie la hauteur peut atteindre de Omm,035à Omm,045,la largeur de Omm,020k Omm,25,
l'épaiyseiir de Omm,OtO& Omm,018.- Enfin chez 1r.s indivitlus de très grantlr
pl~l'
taille (fig. 61, lit i~oqiicprriid l'aspect d'utie figiirc qiii~dri1;itéi'd~
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oii moins régulière, plus haute que large. Le bord supérieur est assez fortement bombé, les bords latéraux sinueux, oridulés; le bord
infirieur porte u n prolongenieril conique dont l'extrémité sert d e
point d'insertion a u pédoncule. Le bord supérieur est toiijours
niitablement plus large que le bord inférieur, de sorte que les bords
latéraux qui les relient l'un à l'aiitre sont obliques. Chez certains
exemplaires, les d e i n angles irii'krieurs s'effacent presque complètement, de sorte qiie cette région s'arrondit asscz régulikrcnient. Rien
qi;e la dépression de la coque soit encore assez ~narqiiée, elle es1
cependant rrioiiidre qiie daris les foriries décrites plus haut. Le gra~iil
axe vertical peut atteindre une longueur de Omm,OGB, et l'axe horizontal de 0mm,03G.- Le pédoncule est tou~jourstrBs court et mince.
Le plus long que j'aie mesuré avait Omm,009..
Le corps peut remplir la coque plus ou moins exactement, suivant
qu'il est plus ou moins gonflé de nourriture. J'ai souvent rencontré
des individus comme celui dessiné figure 8, ehez lesqucls il parnissait en contact arec la coque uriique~rieritpar les deux extréniil4s
tronquées du grand axe horizontal. Ces extrémités tronquées sont
d(,s ouvertures par lesquelles passent les deux faisceaux d e suçoirs.
JE n'ai jamais ricri remarqué qui permit de supposer l'existence
d'une autre enveloppe tégumentaire que la coque, de sorte q u e le
corps doit être considéré comme une masse de sarcode nue sans
couche tégume~iinirepériphérique, à moins qiie la coque ne représerite cette dernière.-Les suçoirs sont tciu.jours groupés e n deux ftiisceaux insérés chacun à une des extrémités du grand axe horizontal.
La coqne, en ces deux points, porte une ouverture ronde assez large
pi. laquelle le corps fait saillie en forme de mamelon. C'est a u soriiiiict dl: ce dernier que les suqoirs sont insérés. Ils sont de longueur
inopenne, trEs minces c t terininés par un renflement sphérique dorit
l'ipisseur est deux A trois fois plus forte que celle d u tube et inehiire environ Omm,0018.Ils jouissent d'une grande rétractilité, e t
lorsque l'animal est inquiété o n les voit rentrer dans le corps d'un
niouvernent rapide, dont o n peut suivre la mrirche i vue d'ail. Cette
rktraction peul se produire dans chaque faisceau iridéperidanirrient
de l'autre. J'ai vu,souvent les suçoirs d'un rbté coinplètemerit rentrts quand ceux de l'autre étaient à leur maximum d'éloiigation.
Chaque suçoir lui-même, dans u n faiscean, jouit d'une indépendance
ruiiipléte dans ses mouvements de rétraction e t d'élongation. Ce fait
b c vérifie aisérricrit lorsque les suqoirs d'un faisceaii o n t été dérari-
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gés et entremêlés par le passage d'uii Iiil'usoire, par exemple d'Euplotes vannus, qui échappe quelquefois en s'arrachant aux suçoirs qui
s'étaient accrochés à son corps. Dans ce cas une grande partie
des suqoirs se trouvent déplacés e t embrouillés les uns dans les aiitres. Pour se dégager, on les voit se raccourcir oii s'allonger rapidenient, les uns dans u n sens, les autres dans u n autre, jusqu'i ce
qu'ils aient repris e n très peu de temps leur position normale.
La vacuole contractile (fig. 10, 13, 19, 21, vc) est toujours unique
et placée dans la région supérieure d u corps. Je n'ai point d'observations sur la durée de ses pulsations, mais je la crois fort longue.
Le nucléus (fig. 6, 10, 13, 19, 2 1, n) a une forme tantatob longue,
tantBt circulaire. Il est situé dans les régions inférieure ou médiane
d u corps. Quand o n l'obçcrve avec u n fort grossissement (fig. 22), sa
substance apparaît creusée de nombreuses vaciioles ou espaces
clairs irréguliers, séparés par des cloisons relativement assez Epaisses et de nature granuleuse. Cette structure rappelle celle que Bütsclili l a observée sur u n riucléus de Dendrocometes purudolcus. -11 est
toujours accompagné d'un nucléole jnl) de forme sphérique et de
substance homogène. J'ai vu quelquefois deux riiicléoles prbs d'un
niicléus de forme oblongue, sur lequel o n n'apercevait aucune indication d'un commencement de division. Le niiçléole est toujours accolé au nucléus en u n point variahle de sa périphérie, et qiielqiiefois
enfoncé dans une dépression plus ou moins profonde.
Cette Acinète vit dans l'eau de nier. Je l'ai trouvée la prerriiére
fois sur les côtes de Bretagne ail laboratoire de zoologie de Roscoff,
au mois de juin 1878. Je l'ai revue trés souvent à Alger dans les petits aquariums o ù je tenais des algues ramassées sur les rochers de
la. côte. Elle vit trés bien dans ces aquariums et s'y multiplie en
Lrès grand nornlire lorsqiie l'eau est e n pleine putréfaction, d'où
le n o m de fcctzda que je lui a i donné. Lorsque je la trouvai ti
Roscoff, elle piillulait dans une cuvette où avaient pourri des
Annélides, e t dont la surface de l'eau était recouverte d'iiiic couche
de Bactéries, d e Vibrions et de Bacillus formant une pellicule
épaisse e t continue. A Alger, je l'ni toujours revue dans des conditions analogues. Comme tous les autres Acinétiens, elle se nourrit
d'Infusoires vi~'anlset peut saisir et arrEter des espéces d'une taille
beaucoup plus grande qu'elle. Je l'ai vue très souvent accrocher
.?#ils. f. wis. Zoologif, t. XXVIII, 1877,
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ainsi et sucer des exemplaires d'Euplotes vannzcs qui mesuraient de
Omm,lOO 2i Omm,120.L'individu de trEs petite taille que j'ai dessiné
figure 12, avait arrêté et suçait u n Encllelys triqzietra Dujardin, qui
mesurait presque trois fois sa longueur.
En face des variations considérables dans le contour, et les dimensions de la coque, on pourrait hésiter i réunir toutes ces formes
dans une seule e s p h , et on e n a souvent décrit comme distinctes,
dont les difîhences étaient moins tranchées. Aussi n'est-ce qu'après
des observations répétées et dkcisives, que je me suis rksolii B cette
assimilation. Les formes dessinr5es figures 6 et 19 appartiennent
bien n la même e$pèce, piiisquc j'ai vu à. Roscoff la dernihre se développer sous mes yeux d'un embryon sortant de la premikre. Avec
elles existaient dans la mbme cuvette des formes identiques à celles
dessinées figures 9 et 10. J'ai retrouvé ces derniEres ii Algcr, où elles
ont donné naissance B des embryons identiques B ceux de Roscoff et
qui, en se développant, ont reproduit la forme 19. Restent les formes
8, 12 et 21 que j'ai observées &Alger et qui s'kcartent le plus du type
con~mun.Mais je les ai toujours trouvées dans ln meme eau que les
formes 9 et 10, e t on y voyait de nombreux intermédiaires qui les
reliaient les unes aux autres. - Ellc m'a paru parfaitement distincte
des espèces connues jusqu'ici. La seule au sujet de laquelleil pourrait
y avoir quelque hésitation est llAcinela cotlrumz'ade Stein1. Mais celle-ci
a un pédoncule beaucoup plus long, ses dimensions ne sont plus les
m h e s et son bord supérieur est coupé en deux pans, ce qu'on ne
voit jamais chez la nouvelle esplce.
Aclneta fetidn se multiplie par le procédé, si commun chez les
hcinktiens, de formation d'embryons e n d o g h e s . J'ni trouvé tres
fréquemment de ces embryons. Ils ktaicrit nettement visibles sur le
virant et peuvent se développer dans des exemplaires, depuis la plus
grande taille, jusqu'à ceux qui sont au-dessous de la taille moyenne.
Je n'ai point observé les premières phases de ce développement ;
mais comme elles doivent etre les memes polir toutes les ArinEtes,
je compléterai mes observations en empruntant A Fraipont ce qui
leur manque. Cet habile observateur nous a donné une description
trks exacte de ces premiEres phases dans le développement des
embryons internes d'dcineta t u b e ~ o s a ~Voici
.
ce qu'il rapporte :
Die In/usionslhiere, etc, p. 2 2 h , pl. III, fig. 36.
de Belgique, t.
tirage A part).
1

' Bullelin de I'Acadimie des sciences
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Dans la partie profonde de la portion arit4rieure du ccirps, se
différencie, u n moment donné, une zone protoplasmique de forme
circulaire; au début, elle n'est pas nettement dbliniitée et se colore
par les rérictifs tout autrement que le reste du corps. La substance
protoplasmique y est riotableinent plus claire et plus finement granuleuse. Tout d'abord, cette zone se forrrie autour d'un di~ei~iiciile
du noyau dont les dimensions ne sont pas considérables dans le
principe; à une pliase plus avancée la zone protoplasniique devient
plus volumineuse, prend ordinairement l'aspect d ' u n ovoide et s'individualise progres+emrnt, en s'entniirant d'iine meinhrane qui
réfracte fortement l a lumibrc. De plus, une cavité sc creuse autour
de ce bourgeon en vriie de dbvelopperrient. Le di~erticuledu noyai1
niater~ielse prolonge alors jusque vers le milieu d u corps pruloplasmique individualisé. A son extrémité libre, il est généralement
épaissi, tandis qu'il se pédic~ilisevers l'autre extrémité. On remarque
ainsi une tendance à la séparation d u bourgeon riiicléaire d u noyau
niatcrnel. Quant au corps di1 gi>rme,il a la mêmc constitiitinnqii'au
stade précédent. Plus tard, l'individualisation devient complète par
la rupture d u pédicule reliant le diverticule riiicléaire au r i o y u du
parent. h cette phase, le bourgeon parait tenu en suspensiuii dans
une cavité i paroi bien distincte, creusée dans le protoplasme de
l ' h r i n è t e ; on voit encore le fragment du nucléus maternel se mouler
contre la paroi externe d e la cavitP. 1)
J'ai peu de chose L changer oii B ajouter 2 cette description.
L'existence d'une membrane siir I'einhryori en voie de développenient et encore renfermé dans la cxvité incubatrice m e paraît fort
douteuse. Au moment où le diverticule riiicléaire commence a s'étrangler, B se pédiculiser, comme l e dit Fraipont, le sarcode qui le
constitue dans la partie étranglée a u n aspect fihriilaire (fig. 9) très
lie ttemerit accusé, et qui rappelle lin peu ce qiic l'on voit dans la
division de certains noyaux de cellules. Cet aspect fibrillaire a déjb
été constalé par Bütschli dans la formation des embryons de Po&
p h q a quadripartz'ta et dans la division fissipare du noyau de plusieurs
Irifusoires ciliés '.
Les embryons, lorsqu'ils sont complètement individualisés, restent
encore dans la cavité incubatrice u n temps dont je n'ai point déterminé la durée. S u r les grands exemplaires que j'ai étudiés à Roscoff,
I(

' U ~ ~ T S C I I LStudien
I,
iiber die erst. Enlu). der Eizelle, etc, 1876, p. 69 et 70.
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j'ai vu plusieurs fois jusqu'à quatre embryons (fig. 6, e) dans une
seule cavité. Celle-ci était large et spacieuse et les embryons s'y agitaient vivement en changeant continuellement de position, et se
tournant dans tous les sens. Comment naissent ces embryons mnltiples? Sont-ils. le résultat de forrnationh de diverticules distincts et
successifs sur le nucléus maternel, ou bien se forme-t-il une niasse
embryonnaire unique et primitive qui, une fois isolée, se miiltiplie
par division fissipare ? Bien que je n'aie pas d'observation directe à
l'appui de la seconde alternative, tout nie fait pencher pour elle.
D'abord, il serait surp~wi:iritque quatre bou~-geons,se développant
sur un même niicléus, arrivent à maturité exactement enserrible.
Ensuite, chez les individus d'assez grande taille comme celui figuré
numéro Y , la masse embryonnaire a des dimensions qui dépassent
celles d'un embryon. De plus, jc n'ai jamais vu qu'un seul diverticule sur les nucléus e n voie de production gêmmulaire. Enfin, Stein
affirme avoir vu la masse embryonnaire prirriitive se diviser e u
quatre et même huit embryons, chez Acheta hberosa et Uendrosoma
astnci'. Claparède et L w h m a n n aussi ont observé cette pluralitC
d'embryons chez plusieurs espéces e t plus particulièrement chez
Podophrya quadrigartita, mais sans rien dire de leur mode de forniaAprès que les emhryoris se sont agites vivement dans la cavité
incubatrice, celle-ci finit par se d k h i r e r à sa partie supérieure, oii sa
piirai est très mince. Les emhryons sorte~itrapidement par cette
ouverture et s'élancent dans l'eau pour y parcourir leur phase
d'existence vagabonde à la recherche d'un point où se fixer et se
transformer en {-4cinktes parfaites. 1.enr marche est très rapide,
saceadCe, e t ils sont difficiles à suivre. Je n'ai pas noté la durée dt:
cette vie errante, qui varie saris doute d'un eriihryon al'aiitre et sui\ant les circonstances. Ils ont une furnie oblongue un peu déprimée.
Leur plus grande longueur varie d e Omm,020a Omm,030.Ils vont en
s'élargissant graduellement de l'avant à l'arrière. Le corps est rnarq u i de cinq sillons annulaires et obliques qui le coupent en six segments ou tranches, dont l'épaisseur va croissant ri.,guliiirement d'a~ a n en
t arrière (fig. 13, 14). J'ajoute e n fornie de reriiarqiie que, si
Der Organismus, e t c . , t. 1 , p. 105, t. II, p.

57. J e partage complbtcment les
Fraipont (Bull. Acad. SC. de B e l g i q u ~ , t. XLV, 1878,
p. e l s j sur l'identification d e 1'Acinela luberosa de Stein avec l'Acin8te de méme
nom d'Elirenberg, et je crois que iiiilschli {Sludien über die ersl. Enlur. der Eisellr,
etc., 1876, p. 240, note) est dans l'erreur en maintenant cette identification.
1

doutes de IIertwig et de
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à Roscoff le:, sillons m'un1 paru décrire des cercles furniés, j'ai cru
au contraire à Alger les voir disposés cn u n e spirale qui au dernier
tour poslérieiir devenait brusquement trhs oblique ot ~ l l a i tse terminer à l'extrémité postérieure du corps. II est si facile de se tramper dans l'étude d'organismes si petits et si difficiles .B observer, que
je n e saislaqiielle des deux dispositions a l e pliis de probabilités pour
elle; elles existent peut-être l'une et l'autre suivant les individus.
Ces sillons servent d e ligne d'insertion aiix cils vihratilc~,qiii adnt
rclativemcnt assez longs. Lc nucléus a uric forme ohlonguc et est
accompagné d ' u n petit nucléole. Ln vacuole contractile est située uii
peu eri' avant du- rriilieu de la loiigrieur e t Hiir iiri das bo~lds.Parmi
les enibryons d'Acin6tieris figurés jiiscp'ici, je ne vois guère que
celui d'dcltzeta cucullus q u i , si j'rn juge par le dessin de Claparéde
et Lachmaniil, ressemble B ceux d'dcinetn fœfida. Il porte aussi
cinq rangées circulaires de cils vibratiles, mais pliis serrées sur
l'extrémité antérieure.
Le dernier segment antérieiir délimité par le premier sillon cilifi:ro porte 5 son bord inférieur lin amas ci&airc dc substance grannleuse qui frappe tout d'abord la mie par son aspect opaque rl
n o i r a h , coritraslarit :~vecla lraiispare~icegénérale du reste d u corps
(fig. 13; 15 p). C'est par cc point qiie l'erribryon se fixe lorsqii'il termine sa via crranto pour se transformer e n Aciriùte parfaite. La
ventouse q u e Stein décrit' chez qiielques-unri r k s embryons qu'il a
observes était probablement qurlqiiri chose (le semblable. Lorsqil'iiri
embryon se fixe, il change rapidenient de forme. Il so raccourcit
beaucoup dans le sens longitudinal (fia. 15), et s'étend au contraire
en largeur. Les cils vibratiles qui ont cessé leurs vibrations rapides,
ondulent encore avec lenteur. La tache granuleuse s'est élargie aussi
d'abord; puis 2 son centre on voit bientôt apparaître line sotte de
noyau de substance homogène e t fortenient réfringente (fig. 16).
Ce noyau est le premier rudiment d u phionciile. Il s'élargit un peu
rt constitiie ln base de fixat,ion d u 1ii:doricule ; en mênie tempa, Ir
znne de matière granuleiise qui l'entourait d'abord disparnlt enlière~nerit(fig. 171, cornnie si elle élait résorbée ou erriployée à constituer la siil~stancembrne (lu pkloriciile. Celui-ci s'accroit rapide*
ment, et on le voit bicntot faire saillie d'une longueur notable
Eludes, etc., 2 0 parti?, pl. IV, Iig. 13
Der Orgaaismus, e h . , t. 1. p. 105.
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(fig. 18). Pendant tout ce temps le corps a toujours conservé l a
mbme forme raccourcie e t large. C'est alors seulement qu'on voit
apparaître les premiers sur;nirs et q u e les cils vibratiles qui, aprés
avoir cessé tout mouvement, entouraient le corps comme une couronne de poils fins et enchevetrés, vont se résorbcr en rentrant dans
la substance c l i l corps.
Cette résorption est très curiciiçe 2 suivre. L'extrémité libre d u
cil dermu i~rimobilose condense d'abord en une gouttelette sphérique et brillarile comme une petite perle (lig. .18), puis cette gouttelette augmente rapidement de volume en alisorbant la substance
d u cil et se rapprochant du corps dans lequel elle vient se perdre
esactement comme Ir ferait le pseudopode d ' u n Ithizopode. Ce mode
de résorption est très important pour faire connaître la véritable
natiire des cils vibratiles et. a déj5 Et,é observé par Strashurger l dans
1eri.grie vbgEt;il sur les cils d ' m e zoospore di! Vaucheria sessz'lis e t
dans le ri.gri~animal, par Joliet P, siIr les cils des larves d e Bryozoairtx
La destruction des cils vibratiles se fait très rapidement et l'hciiibte n'a plus d'autres appendices que les terilacules qui co~itiriueiit
is'allonger. Le corps commence alors 2 changer de forme, la coque
SC tl61-rloppe et, deus heures après le moineiit d e fixation de l'cmbryon, on voit u n aninin1 avec les formes que j'ai dessinées figures
i!1 et 20. L'AciiiEte est parfaite et, fixée 5 son pédoncule, attend, immnhile, les proies q u i viendront s'accrocher à S P S siir,oirç c t lui serviront de pâtiire.

( A hlanttal of lhe Infùsoria, 1880.1

Uepiiis la publication cles Bludes (f8JS-1860) de Claparéde et
Lachniann, tous ceux qui ont eu à s'occiipcr des Acinétieris se sont
s r r ~ i s(le la clawification proposée par ces aiitciirs. Cette classification, d'ailleurs, répondait assez bien aux bcsoins d u moment, ct tous
les types connus vcmaient s'f encadrer aisément. Nais depuis lors,
et surtout dans les tlernières aniiées, un assez grand nombre d e
types nouveaux sont venus s'ajouter ,2 ceux que l'on conriaissaif, et
Sludien über Protoplasma, 1 8 7 6 , p. 7 e t 8 .
Contribufiun d l'histuire des Bryozoaires d ~ ~s 6 1 de
~ sJ.'rance, 1 x 7 7 , p. 76 (publie
aussi dans Archives de zoologie e z p h i m e n t o l e ) .
1
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les cadres de cette première tentative de classificatiori sont devenus
insuîfisants. Aussi les auteurs récents ont-ils dû créer de nouvelles
coupes génériques, e t trois d'entre eux, Stein !, Fraipont' et Saville
Kent3, ont niême esquissé trois nouveaux systcmes complets dans
lesquels les anciens gerires de Glaparède et de Lachmann sont h i g h
en familles. .Te n'ai pas & exposer ni 5 discuter ici ces trois nouvelles
classifications, qui, bien qiie basées sur des priricipesassez seniblaMes, diffèrent cependant beaucoup l'une de l'autre. D'ailleurs, celle
de S. Kent n e nous est encore connue qiie par la liste des familles
et des genres, le f'asciciile qui contiendra les diagnoses n'étant pas
enc0i.e paru. Mais, p;irrrii les nouvelles coupes génériqiies proposées
par cet aiiteur, celle qu'il a crkke sons le nom d ' Z ~ e ~ n i o p h r ypour
o y
classer Pocfoydtryn qernll-'ipom d e IIertwig, est si natiirelle et si bien
indiquCc par 1'orgnnis;itiori spkciale ;le ce type, qiie je m'empresse
de l'adopter. Hertwig l u i - n i h e avait déjk reconnu les diff6rences
profondes qui distingue~itsa riouvdlc Podophrye d e celles dkcrites
antérieiirarncnt, et ne l'avait placée que provisoirement dans ce
genre '. Lorsqn'il y a deux ans j'eu;; aussi l'occasion de l'étiidiei,, je
fis une reirimlue seniblablc, r,t sur mes notes et préparations je l'avais
même désignée par u n noiireau nom génkrique que je me proposais
d'cmploycr dans ce tramil. Devancé par ln publication du lirre du
savant anglais, j'abnndorine rila dénomination pour la sienne. \lais
conmie il rie nous a ericore doriné que le riorri du nouveau genre,
saris l e définir, je crois utile d'en faire conriaitre en quelques lignes
les caractères distinctifs.
Le caract6re l e plus important, et qiii à lui sen1 permet de distiiigiier de suite une Podophrye d'une Hérriiophrye, est la diffërenciatiori survenue dans Ics tentaciiles des individus de ce dcrnier genre,
dont les uns sont i i d a p t é ~uniquement à la capture des proies, et
les autres à leur succion. Cette différenciation est fort importante
1.1 corislitue iirie division di1 travail de la forictiori nutritive trSs iiitéressnnte. A ce caractère distinctif ~ i e n n e n ts':ijoutcr la forme du
nucléiis, qui paraît trhs différente dans les deux groupes, et surtout
le mode de propagation, les Podophryep se multipliant par embryons
Der Organis~nus,etc.. 1. I I , 1867, p. 143.
Bull. de L'Acad. d e s ~ c i e r i c e sd e Ue!gique, t. XLV, 1 8 7 8 , p. 509 et p. 135 d u tirage
part.
3 d .llanua( of lhe l i i / u s ~ ~ ~ 1880,
r n , p. 2 1 5 .
G e i l ? ' a g cou?, iïeiz~~iniss
der .4ci:1elrii,2 8 5 3 , p . 4 .
1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

endogènes et les Hémiophryes par bourgeons externes. lie genre
Hemiophryn ainsi défini comprend dej jà u n assez grand nombre d'espèces, dont voici l'énumhration : H . gemmzyjara, Hertwig ; H. pusi2la,
Rochi ; H. Benedeni et truncata, Fraipont '; et enfin les H. 7'houleti
et mici~osoma,espèces nouvelles dont la descriptinri suit plus loin.
HEMIOPBRYA GEMMIPARA UERTWIG SP.

(PI. XX, fig.

16 e l 17,.

SAVILLE
K E N T ,A Manual o f Infusorin, 1880.
L I E B E R K ~ H NLieber
,
Rewegungserscheitiungen der Zellen, IS70, p. i s - i i , pl. IV, cg. 39.
Puiophrya gemmipata, R. HEHTWIG,Beilrage uuv Kennlnirs der Acinelen, 1875, avec

.

deux planches. [Publié aussi dans JIorphalogisches Jnhrbncch

von Car1 G f g e n b a u r ,

t. 1, 1 8 7 3 . )

Cette espèce est très coinniune dans la baie d'.ilger. J e l'ai I r o n v é ~
souvent sur des l-Iydraires,-des Bryozoaires et des Algues que j'arais
dragués en avant c h purt par des prufo~ideiirsde 20 à 30 mètres. Elle
a été trop bien décrite e t figurée dans le beau travail de R . Bertwig
pour qu'il soit utile de reprendre cette description dans ses diverses
parties. Je ne veux ici revenir que sur u n seul poiiit de sori 01-gaiiisation, qui, bien qu'établi et d h o r i t r 6 très netteineiit par le savant
allemand, a cependant été discuté et contesté par Fraipont dans
sori i~itéressa~ite
niimograpliie des Aczlzélims de la cdre ù'Osle~id~1;
11 s'agit de la périétratioii des tentacules à l'intérieur du corps. Cette
structure est trop curieuse et trop importante clans l'organisme de
quelques-uns, sinon de tous les Acinétiens, poiir que je n'aie pas
apporté le plus grand soin à la vérifier. J'y ai complètement réussi
et puis confirmer sans le moindre doute l'cxactitiide des observations d'Hertwig. Pour y parveriir, j'ai s u i ~ la
i nikthode i1idiqu4e par
cet auteur, en tuant les iiérniophryes avec l'acide chromique B
O,J pour 100 et éclaircissant ensuite à l'aide de la glycériue que
l'on laisse pénÇtrer trEs lentement dans la préparation. En suivant
ce pocédé, le corps se gonfle et distend la ineiiiliraric externe, dont
les bosselures et les irrégularités s'effacent; à l'intérieur, la substance du corps prend u n e très grande traiispareiice et on peut
suivre le prolongement interne des tentacules avec une netteté ad-

' Zwei

Acinelen auf IJlumularia selacea, Jena, 1876, p. 4, pl. 1,

fia. 1-9.

' Bull. de I' Acad. des sciences de Belgique, t . X L V , p . 264, pl. 1V e t V; ibid., p. 293,
pl. VI, fig. 20-27 ( p . 66 et 95 d u tirage 2 pai'L).
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yiiralile (fig. 16). Sur l c s p r é p a r ~ t i o n sles niieux réussies, je les ai vus
$e continuer ainsi jusqu'au-rlclk d u miliep d u corps en çonvergearit
vers u n point coinmuri. Les teritaciiles préhenseurs s e prolongenl
également comme les tentaciiles suceurs. Il m'a. paru seulemenL
qu'ils étaient pliis étroits que les seconds e t que souvent ils avaient
l'aspect d e baguettes pleines, tandis que les tontacules suceurs apparaissent comriie de petits lubes à parois niirices.
Ce prolongenie111 interne des tentacules, constaté pour la première
fois par Hertwig sur Hemiopliyja g e m m i p - a , a été vu par le même
aiitcur sur u n e nouvclle espèce de Podophryn qu'il appelle P. poculum. Dans l e petit travail publié par moi en 1876, j'arinonçai que
j'avais vérifié l e m ê m e fait sur la forme que je pris alors pour une
P o h p h r y a Jixa '.Dcpuis lors, j'ai rcnoiivelé ln mEme observation sur
les deux espèces noul-elles d'tlémiophrycs dont je donne la description plus bas. De son côté, Koch arrivait au même résultat en ktudiant son Bem,iophrya (Podophrya) pusilla. On le voit donc, cette
structure a été constatée déjà sur u n assez bon nombre d'espèces, appartenant, il est vrai, toutes, à l'exception de deux, à u n même genre.
S'il est u n peii hasardé d'affirmer B priori qu'elle se retrnnvera chez
toutes les formcs du groupe des Infusoires s u c e u n , toutes Ics lois
de l'analogie nous engagent a u contraire à admettre qu'elle doit
exister chez toutes les espéces d u genre Herriiophrya. E t cependant,
c'est en étudiant une espèce de ce genre que Fraipont a Cté conduit
à nier l'existence du prolongement des teritiicules, et b. contester les
observations qu'Hertwig, Koch et moi avons I'aites. Voyons les raisons qu'il apporte à l'appui de sa manière de voir.
L'espèce étudiée par lui, Hemr'ophr?ya ( P o d o p h y a ) Renedeni, est
thès voisine, sinon identique. avecH. gemmipartl. Ellc ne s'en distingue
que par la forme carrke dc snn pédonciile, caractère diffkrentiel
auquel de nouvelles oliser~ationspourraient bien Bter toute valeur
spécifique. Dans t o u t le reste de son organisation, elle lui resseirihle
complètement. Fraipont n'a pas vil les tenlacules perforer la membrane externe du corps e t e n nie la possibilité. Malheureusement, il
a fait ses observations uniquement sur le vivant, e t d'après son aveuS
il n'a pas employé la méthode des réactifs indiquée par IIertwig. Or,
1 Arrh dr 2nd. e r p . , t. V , l 8 7 3 , p. 416. Voir plus haut (p. 309; les doutes que j'émets siir la vtkitalilt: spicifiü.ition d e cette forme.
Z i c c i Ac~netrnauf lJlurnulat'ia sclacea, 1876. p. 4 .
3 Bull. de 1'Acatl. des sciences de Belgique, t . X L V , p. 273 (p. 75 a u tirage h part).
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comme le dit iiettement cet auteur, ct cornine je I'ai coiistaté iiioiin$mc, cette structure n e devient visible qu'après coagulation du
corps'pap l'acide chromiqiie e l éclaircissenient par la glgckrine. J e
suis persuadé que si l'lialiile observateur lielgo e û t fait une seule
iihservation cri suivant cctte niéthode,, se trouvant alors en Tace dea
résultats si nets quo l'on obtieiil ainsi, il se fût épargné les efîorls
d'iniicgi~iatio~iauxyuuls il s'est li\ré pour discuter et contester les
ub~enationsd'Rertwig.
II demande par eseniple eii verlu de quel niécaiiisiiie des organes
ainsi constitués peuvent rentrer ou sortir du corps j . J'avoue qiic je
suis incapable de lui donner une réponse satisfaisante il cet égard,
e t j o crois qrie lui-rnênie se trouvarait dans lc niêmo cmbarras si
on lui demandait d'expliquer l'élorigatiuii et la rétraction des tentacules corislitués, ctirrirrie il l'e~ilerid,d'urie çouche corticale et d'un
axe solide, ces deus parties étant des prolongeinents, la premiére
de la niernhrarie externe du corps, la seconde d e la substance sarwdique fondamentale de ce dernier. Je sais bien qu'il a tenté une
ifisplicalionen dbcrivarit uue fibrille dite rr~usculnU.e,disposée en spirale sur toiito la longiicur dcs tonlacules. XIais nios observatioiis,
d'accord avec celles d 3 ~ e r t w i gme
, permettent d'affirmer que cette
jpirale est formée par lin siriiple repli d e la couche corticale. E t
d'ailleurs cctte fibrille fût-elle réelle, comment pourrait-elle allonger
I I U raccourcir les tentacules, i moins de lui attribuer une élasticité
seinblable 2 celle des ressorts en tire-boucho11 ct pouvant agir spontanément en deux sens tliamétraleri-lent iiiverses l'un dc l'autre?
Ajoutons oncore que chez tous les autres Aciriétiens, où personne
ii'a jamais rien vu de cette spirale, les tentacules n'en sont pas moins
i-ontractiles. Cette propriété ri'esl évidenimcrit que le rusullat de la
I-ontractilitécommune tous les organes de substance >jarcodiqiiu,
imontractilit6dont nous ignorons totalement lc mécaiiisme.
Plus loin, Fraipont, voulant expliquer le prolongenient interne cil
fornio do tubos des tcntaciiles, dit : ( ( L a direction rectiligne qiie silit
le contenu du tentacule dans le protoplasme, chaque fois que l'orprie se rétracte, polit ciilrainer u n e vérilable différeiicialion de la
*iibstance du parerichymo sous-jacent aux tentacules, en un véritiiblc canal ayant leu dimensions du diamètre transversal de la coIiriiirie de substance refoulée. n C c t . 1 ~hypothèse est absoliiment con-
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traire à toiil ce que nous corinaissons. Chez lous les Sarcodaires qui
émettent des prolongements de la substance d u corps la périphérie
de ce dernier. ces prolnngcments, en rentrant dans la niasFe dont
ils émanent, se fusionncrit avec elle et SC perdent sans jamais laisser
aucune trace. Il est donc irripossible d'admettre qu'une différeiiciation de siibstance semblable à celle dont il s'agit ici puisse naitre
ainsi brusquement e t passagérement, et nous devons la considérer
c:oninie préexistante e t conime permanente.
Fraipont cherche encore a appuyer sa thèse en rappelant la structure des bras de Dendr-oco~netes paradozus, qui, comme Stein et
Wrzesniowski l l'ont constat,é, sont enveloppés jiisqu'a leur extrémité par la niembranc externe d u corps. Mais la striictirre hien étiidiée de ces bras, loin d'ètre u n argument favorable à l'observateur
belge, vient pluthl co~ifirniernia rriariière de voir. Ces organes sont,
en effet, de nature coinplexc, e t si Wrzesiiiuwski a p u déiiioiilrer
qu'ils servent à la succion des proies, conime les tentacules des autres Licinétiens, lenr struclure intime lui a complètement échappé.
Cependant, Bütschli avait décrit, avant lui, ces bras cornme composes d e faisceailx [le fibrilles qui se proloiigent jnsqii'k l'intérieur
d u corps. En 1878, ayant eu l'occasion d'observer, en France, le
Dentlrocoriietes, je puis entièrrineril c o n f i m e r l'observaliori de Bütschli. J'ai coiislaté trés r i e t t e ~ ~ i e nl'aspect
t
fibrillaire signalé par lui;
maii, d e plus, j'ai reconnu qiic cet aspect était causé par la juslaposition de petits tubes serrés, les uns contre les autres, en faisceau,
et dorit chacun allait aboutir à u n e des ramifications terminales des
hras. Egalcnient encore cnmme Hiitschli, j'ai vil ces tubes se proloiigec à ll'interieiir d u corps. Les bras de Dendrocametes peuvent donc
étre considérés conirne des I';tiscoaiis do tentacules soudés entre eus
et réunis dans une gaine coniriiurie, formée par u n prolongement de
la membrane externe du corps. Ainsi conipris, les tentacules de cet
Aciriétien nous offrent une structure lout à fait analogue à celle des
IIémiophrges, avec ces différences qu'ils sont rEunis en faisceaux et.
enveloppés daris rine gaine. Comme je le disais plus haut, ce fait est
une nouvelle confirmatioii d e la manière de voir que j c défends avec
Hertwig, e t je crois, maintenant, avoir suffisamment répondu aux
objections de Fraipont. J'ajoiiterai seulement qne, sur u n exemplaire
Zeilschrifl

fi wiss. Zoologie,

Ze;t:cliv-if/ f.

t. ?;XIA, p. 270.
?riss Z o o ' o g i ~ :1. XXVIII. p. S i .
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de l'espkce xiouvelle quq je décris plus bas sous le noni d'Hemiophrya
Thouleti, et dont le corps était trbs clair, j'ai vu sur le vivant, et sans
I'aide d'aucun réactif, le prolongement interne des tentacules suceurs, qui étaient au nombre de trois. Cette structure est donc bien
réelle et ne saurait être interprétée comme le résultat d'une coagulation particulibre causée par l'action des réactifs.
Pour compléter l'histoire d'Hem2ophrya ye~nvzQm-a,j'.jouterai
encore que cette espéce avait déjà'été décrite et fipu& par Lieberkühn dans le travail dont j'ai donné le titre e n tête de cctte note.
Hertwig ne fait aucune niention de cette preiriière description, qui
lui sera sans doute restée inconnue. Lieberkühn ohserva cette espkce,
en 1858, dans le Canale grande de V~riise,et la description qu'il en
a publiée en 1870, bien que courte et incomplCte, est suffisamment
exacte pour la reco~iriaître. Il distingue très netterrierit les deus
sortes de teiitxules, sans cependarit rien dire d e leur fonction reypectire. 11 SC contente d e les décrire avec beaucoup d'exactitude.
Comme sa description n'est pas a c c o i i i p a p k d ' m e dénoini~iation
spécifiqiie, celle choisie par I I e r t w i ~devra être conserrée.
En 1879, Rohin ' a publié i i r i travail siir quelques Infusnires niarins étudiés par lui à Concarricau. Parmi ces fornics, il en cst u n e
qui, par sa configuration et son organisation, resse~ribletout à fait
à Henriophrya gemmipat~a.Au lieu de l'assimiler piirenient et simplement à cette espèce, le savant professeur dé Paris conteste l'autonomie de cctte dernière et veut la rattacher 8 Podophlya Lyngbyei
de Claparbde et Lachmann. C'est 18 une erreur manifeste e t que
lexamen le plus supcrficiel permet de vérifier. Chez tous le> auteurs
qui ont étudié et figuré Podophqa L y n y b y ~ :i Elirenberg ', Çlaparède
et Lachman11 ', Fraipont ', cette espèce porte des tentacules courts,
renflés en bouton à leur extrémilé terminde, et jamai, diffcrericié5
en tentacules préhenseurs et tentacules suceurs. Çctte diffkrenciation est bien établie aujourd'hui par lcs recherches d'Hertwig, d e
Fraipont et par nies propres observations sur Hernzbphrya genmipara,
et sur les deux espèces nouvelles du m&megenre que je décris plus
bas. Elle constitue le caractère différentiel le plus important entre

' Journal de l'arralornie el de la physiologie,

1 8 7 9 , p . 5 $ 2 , pl. XL-XLIII, fig. 14-30.
Die Infusionslhietchen, etc., 1835, p . % b l , p l . XX, hg. 8.
3 Eludes, 2s partie, p . 130, pl. 1, fig. B.
Bull. dr 1'Acad. das sciences de Belgique. t. XLV, 1878, p. 392, pl. VI, fig. 19 (p 9S
du tirage à paril.
y
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les Podophrycs u t lcs liérniopliryes. Il est vrai que HoLiiii, n'ayant
pas apercu les tentacules suceurs cles iridividiis qu'il a étudiés, et
voyaril, d'aulre p u t , leurs tentacules préhenscurs se raccourcir et
dans leur rétractiori prendre iirie f'orrric Lroriquée raplielaiit plus ou
i~ioirisgrossièremeiit celle des tentacules suceurs, telle qu'elle est
figurée par Ilerlwig, a pu croire que cette différenciation n'était pas
réelle. Mais si les tentacules suceurs rie lui eussent pas échappé, il
ebt reconnu aisé~iiontlui-rriême son erreur. Podnphrgn Lyngbyei
diffère encore par son niode de propgatiori, qui, d'apr6s Chparéde
c:t Lachnianri, se fait par cmhrycins entiogèncs, tandis qiic chez
toutes les IIémiophrycs connues elle a lieu par gcrnmes superficielles.
Il n'est guère probable que ces dciix rnodes dc reproduction coexistent simultanément chez une mOme espe\ce ; cn tous cas, aucun observateur jusyii'ici rie l'a corislatCe sur une espèce tlc ces deux
genres '. Ces caractères difI'b,rentiels distinguent très nettement nos
tleiis espèces et les classent m ê m e dans d e u s genres séparés. Il faudra donc conserver Hemiopfwyu gerrmipnra, qui est une très bonne
rlspP,ce, e t lui rapporter les ohscrvatioris di1 savant professeur de
Paris.

( P i , XX, fig. 12-15.)

Lu corps, plus largo en haut qu'en bas, a, dans sa coupe optique,
la forme d'un trapkze 3 ;iriglt?s arrondis, avec le bord supérieur toiijours uii peu bombé (fig. 12, 13). Il arrive aussi que les angles s'efh c e n t presque complètement e n s'arrondissant, e t alors le corps
prtxiti u n e forma eii boule plus o u moiris irrégulière. 011 trouve tous
Ics passages gradués entre ces deux foriiies e x t r h e s . La différenciation e n u n eiitiosarc et une couche corticale est nettunient accusée.
L'ectosarc, QU nienibrarie tégiirneiitaiie, est niince e t lisse; je n'y ai
1 C L A P A R È ~ E T LACINANN
( E I u I I ~ sA"pnrtie,
,
p. 117) oiit oyu voir Urie formalion
de geiiimes externes cliez P o d o p h q a quodriptrrtito, dont 1:r repi.oi\uclioii par em.
bryoris iiiteiiies est hien établie. Mais Icur observation o s t si incomplkle e t si douteuae qu'aveo Herlwig (lm. cil., p. $7, noto 4) je la considère comme non avenue. Il
n'en e s 1 pliis de rrié:iie polir leu espèces du giiiire Oplii~yudcridron,siir- lesquelles on a
coiisla é ,ivee toiitk la cerliliitie désirable les tleiix modes d e propagalion. Mais ce
genre est f o r l éloigné par son organisation des Podophryes et des Hérniophrye~;
il n'est pas surprenant qu'il en diffère üiissi par ses modes de reproduction.
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point constaté la structure granuleuse et chagrinée qui existe chez
Ilemz0phrya gemm(war4. L'endosarc est composé d'uii sarcode g r a ~
nuleus i:t opaque. Chez la plupart des iiidividiis, il est légkrement
coloré par des granulations jaune-brique. Cette coloration est corninune B toutes les esp&ceçd'IIErniophryes conriucs jusqu'ici. Hertwigi et Fraipont korisidbreiit ces groiiiilatioris pigrlientaires coninio
iin produit de l'assirriilation e l coinnie particuliiires au sarcode de ces
eapèces. Je n'oserais nie prononcer aussi riettement que cos deux
auteurs. J'ai soiivent trouvé des iqdividus complètenicrit incolores et
Hertwig avoue qu'il a fait la ~ n ê m eohsorvation siir des exemplaires
i1'Hemiophryn gemnujmra. D h s lors, rien n e nous prouve que cette
coloration jaunâtre ne soit pas d u e à l'ingestion de substances étrangères colorées, enipruritées aux proies sucées par cr!s Acintitiens.
Parmi les nombrcuscs espèces d'organismes sarcodiques e t protoplasmiques dont ils se nourrissent, irifusoires, larves, zoospores
végétales, il s'en trouve Evideinment qui renferment d u protoplasma
color6 ou de fines graniilations pigmentaires, ( p i p e u ~ e n P,t.re
t
facilement absorbés par les suçoirs. La distribution irrégulière d e ce
liigment dans la masse d u corps vient encore à l'appui de cette mariiére de voir. Chez He71iiophnja ï'iluuleti, aussi bien que chez Hemiop h y yernn~lpara,les granulations color6r:s sont réparties très irrégulièrement : plus nnmbreuses et plus entassées en certains points,
plus rares e t éciirtées dans d'autres. - Le corps est tuiijniirs insérk
dans une position un peu oblique par rapport a u pédoncule, de sorte
que les axes verticaux de ces deux parties se coupent sous u n angle
ubtus très ouvert. Le pédoncule, assez large e t épais au point d'inscition du corps, se rétrécit rapidement vers sa basc, où il se teri
mine par u n étranglement très marqué, suivi d'un léger évasernent
avec lequel il s'attache à soi1 support. Le pliis souvent, il est complètement lisse ; mais chez quelques individus je l'ai vu niarqué d c
stries firies longitudinales (fig. 11).Daris sa cavité, on n c rerriarque
iirdinairement rien de particulier ; quelquofois, ccperidaiit, j'y ai vu
des corpuscules irréguliers (fig. 131. A son poinl d'insertion avec le
corps, il se renfle on u n ~ p a m e l o narrondi enveliip~~é
par une cavité
correspondante do la faco inférieilru du corps. Ce mode d'insertion
parait être commun a toutes les H h i o p h r y e s . Dans le petit tableau
B ~ i i r ü g ez u r Kennfniss der Acinrfen, 1875, p . 11.
' B u l l . de 1'Acad. des sciences d e B e l g ~ q u e ,t. X L I V , 1877, p. 798 (p. 31 d u tirage i

part ).
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qui suit, je donne les mesures d u corps et du pédoncule prises sur
l'individu le plus petit et l'individu le plus grand (lue j'aie obscr~és:
Epaisseur d u corps sa partie supérieure. ....... 0,026mm 0,052mm
Hauteur d u corps. ............................. 0,026
0,050
Longueur du pédoncule ........................ 0,015
0,026
Epaisseur du pédoncule près du corps.. ......... 0,010
0,Oli

Les te~ilaculespréhenseurs sont longs et terrilinks en iinr, pointe
fine quand ils sont complbtement Cpanouis ; leur longueur peiit
alors égaler ou irième dépasser la hauteur d u corps. Ils sont proupés en cercle irrkgulier à la partie supérieure du cnirps. 1,nrsqii'ils
sont rétractks, or1 peiit cori.;tater siir leur longiiwir tout,es lrs i r r é p
larités e t plissements qui ont été décrits pour ceux d'H. gemrnipai*~
par Hcrtwig. J e n'ai poiiit vérifié s'ils se prolongeaient intérieurenierit daris la masse d u corps, ou s'ils rie so1i1 qii'iiii prolongenient
de sa surface. Les tentacules suceurs sont le plus souveut au nombre
d e deux ; j'eu ai cependant compté sur u n individu jusqu'i cinq.
Leur slriicture est la même que chez II. qemmipura. Ils sont lisses et
terminés par i l r i élargissement brusque en forme de wntouse. Sur
lin individu vivant, dont lc corps était très clair et sans pigrnent,
j'ai vu très nettement leur prolongenient interne dans la niasse du
corps. Ce prolongenient apparaissait sous la forme d'un petit tulie
dont les deiix p;irois, sur la coupe optique, al-aient le même écart
que sur la partie externe (fig. 13). Iles tentacules préhenseurs ne
laissaie~itvoir aucune trace d e prolongement interne, et je suis tris
dispos6 h croire qu'ils en sont dépourvus, c o n n e cela a lieu chez
Hevu'optwya n ~ i c r o s o n ~ a .
La vacuole contractile est simple ou double et située dans la moitié
supérieure du corps. Lenucléus, comme chez les autres Hé~riiophryes.
a une forme en fer à cheval plus o u moiris irrégulier. Ses contours
sont tantôt r8giiliers (fig. 12: 13), tantôt présentent des renflements
ou nodosités (fig. 1s), qui peut-être sont le premier rudiment dii
développe~rieritdes bourgeons.
Cette espkce vit daris l'eau de mer. \Je l'ai trouvée une seule fois
sur des Polypes hydraires que j'avais dragues en avant du port d'Alger par des profondeurs de 23 A 30 mètres. Elle était en si grand
nombre qu'elle couvrait littéralement les ramifications du polypier;
avec elle se trouvaient d'assez nombreux exemplaires d'llenu'ophiy
gernnu/jara. I'irr sa forme clle rcrscmlile beaucoup 2 tlei,lirrphiy
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\Pudopfwya) pzisilla de Koch I l e t j'ai beaucoup hésité pour savoir
si je ne devais pas les identifier. Mais les dimensions di1 corps e t
surtout du pédoncule sont si différentes, que j'ai d û faire une espèce
nouvelle de la mienne. Voici les mesures données par Koch :
Diamétre du corps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haiiteiir di1 corps.. ..........................
Loiigueur du p6doncule.. ....................
Epaisseur d u pédoncule prhs d u corps .........

0,030mm

0,OiOmm

0,030
0,0.%0

0,0611

0,150

ll,020

0,050

Ces mesures sont, on le voit, toutes heaucoup plus grandes que
celles qiie j'ai données pour R. Thouleti.
Cette derniiire espèce, comme toutes les autres appartenant au
mhne genre, se multiplie par hourgeons externes (fig. 13 et 4/11.
Leur développement suit hidemrricnt la mbme niarche qiie chez
H. gemrnipara si bien décrite par Hertwig. Je n'ai pu l'étudier moirnerrie, cette nouvelle espkce étant si délicate, qu'elle 111eur.t dés le
premier jour dans .les aquariums. J'ai vu de nombreux individus
portant des bourgcoris plus ou moins développés. Sur l'un d'eux. ils
étaient an nombre de sept.
la
Je la dédie h mon nnii Thoulet, professeur de minéralogie
Facul16 des scicnces de Montpellier.
E ~ ~ M I O P H R YMAI C R O ~ O V A(NOV. SP).

(Pl. XX, fig. 3-6.)

Le corps a une forme globuleiisel6gèrement allongée dans lc sens
~rrtical.Dans son plus grand diamètre, il mesure entre Omm,U24e t
(imm,U34.Ces dinlerisions restent toiijours les mêmes, quelle que soit la
lorigueiir du pédoncule. Le contour en est assez régulier, sans bosscliires ni dépressions. I,e tégument est très mince, lisse et homop i m . La subçt;~nce d u cnrps est composée de sarcode granuleux
opaque, moucheté irrégiiliéremeiit d e brun clair. En parlarit d'litniiûphrya Thouleli, j'ai dit ce que je pensais de cette coloration
conimiine h toiis les Arinéticns de ce groupe. Le pkdoncule peut
atteindre des proportions énormes relativement aux faibles dimensions du corps. A son extrémité inférieure il n'offre rien de pnrticulier, et liieri que les préparations que j'ai Ctudiées rie ~ri'aieritpas
permis de m'en assurer, je crois cependant qu'il est attaché 2 son
1

Zwei Acinelen uuf Plumularia selucea, 1 8 7 6 , p. 4 : fig. 1 - 9 .
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sirpport d'après le 1ii6nie niode de fixalioii que celui d'Hetniol~h?*~a
gemmipara'. A partir de cette extrémité inférieure, il va en augmentant d'6paisseiir très lenteinent e t graduellement jusqu'i son
point d'insertion avec le corps. Sur l'exempkiire d c grande taille que
j'ai dessiné figure 4, $on diamètre à sa base était de Omm,004,et en
0, c'est-à-dire u n peu plus d u double ; en lorigiieur il
haut de omm,01
mesurait Omm,520.J e n e l'ai jamais vu rrrtiligne, mais t,niijours sinueux e t cniirbk pliis on moins irrégiilièrcinent. Sa structure est
celle d'iiri tube &paroistrès minces e t d'une transparence cristalline,
renfermant à son intérieiir une substance d'une diaphariéité et d'une
honiogénéité si parfaites que! ni sur le vivant, ni à l'aide des réactifs,
o n ri'y distingue rien de particulier. A son extrémité supérieure il se
termine par u n petit mamclon arrondi enfoncé dans une cavitC correspondante de la face inférieure du corps, mode d'insertion de ces
deux parties commun & toutes les espères d u genre H~miophrya.
Les teritacules préhenseurs sont courts et peu nomlireux, leur
'iionihrr nr, dkpassant gukre une dizainr, et leur lorigiirur étant toujours iriFérieure au diamètre d u corps. Ils sont insérés iiniqiicment
sur IR
région supérieure d u corps. Leur forme ebt celle de mincc?
stylet5 tcrrninés par uri léger renflerrient e n bouton. Sur tous le?
es(:rriplaires olisrrvés par moi, ,je n'ai l u qu'un seul tentacule sureur. Il est court aussi et ofïre la même structure et le même aspect
yiie chez les autres Hémiophryes. Son prolongement interne est trEs
iiet sur les individus tués avec le chlorure d'or à 1 pour 100, et
kclaircis ensuite avec l'aide de ln glycérine. Il a un dianiktre di.
C)U1m,0015
et m'a paru st: terminer intérieuremen1 en pointe lin p u
cffilkc. Lcs tentacules préherisciirs ne lnisscnt voir aucune trace d'un
prolongement internti semblable, et je crois pouvoir affirmer qii'ila
h a n e n 1 clirecleinerit d e la couche corticale du corps.
La vacuolc contractile est tantût unique, tantôt double, et ne m'a
p a s s " e ~ b l élocalisée dans une région du corps plutôt que cians unr
autre. L e nucléus (fig. 5, fi) a (les formes e p t r h e n i e n t irrégiiliirrs
qui mrient d'lin indi\itin h l'antre. On peut toiijoiirs les ramener A
1 Hcrlwig d h i t e t figure pour cette esphce une base de fixalion compliquke don1
je n'ai v u aucune trace siIr l e 3 exemplaires que j'ai é t u d i k ici. S u r de bonnes preparaiioiis au cliloriire d'or 1 pour 3 0 0 , le ptiloncule avait pris unc couleur fiole1
clair e t se détachait n ~ t t e m c n ts. u r Iepérisarqiic d'un hydrnire e t je l'ai vu sr: terrniri~r
cornine je le dessine, Cg. 17, pl. .YS, c'esl-ù-dirc p a r u n disque large et ires mincc
appliqué hlasurfaccdu périsarque. Au-dessus d e ce dieque, le pi.doncule ne prksentait
aucun renflenient rii particularitb d'auciine sorte.
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la forme en fet à cheval t.ypiyiie d e ce genre d'hciiibliens, mais
souvent avec de si grandes déformations qu'on est quelque peu embarrassé pour la reconnaître, Dans ccrlaines parties il est large e t
épais ; dans d'aiitres, ail contraire, il se réduit à un mince filet reliant des renflements oii nodositks q u i lui donnent un aspect moniliforme irrégulier. Quelqiicfois il se contoiirne sur l u i - m i h ~ et
porte de courts prolongements latéraiix. 1 oiitcs c ~ variations
s
changent a ~ ~ chacpie
ec
individu ct jo ne crois pas qu'il soit possible
d'en trouver deux avec des nucléus identiquernent serriI~lal>les.
Cette espèce, comme toutesles autres appartenant ail même gerirc,
sr propage par hoiirgeons externes, qui se développent 2 la surface
d o l x rkgion supérieure du corps. Faute de matériaux suffisants, je
ii'ai pu en étudier le développement, qui doit être semblable B celui des bourgeons d e FI. gemmz@am.
Zientlmphvp mn.icmoma vit dans l'eau de mer. Je l'ai trouvEe une
i d e fois attachée ail test d'lin Rryozoiiire que j'avais c1ragiiE cil
arant du port d'Alger par des profondcurs de 30 Z1 40 mEtreu. J'eri
ai vu quinze à vingt. exemplaires. P a r sa forme et ses dirrie~isions
elle se distingue si aisément des autres ec;pèces qu'il est inutile d'irisister sur ces difY6rences.
r.

En terminant ce travail, je crois utile de ri:surner et de bien
mettre en évidence les qiiclques faits g é n h a u x que les études sp6=
rides que nous venons de niire, nie semblent avoir bien ktabiis rt
démontrés dans la connaissance de la structure et de la constitutio~l
Iiistologique (lesAcinéfieris. Won pas que j'aie l'intention d e présenter
une descriptioncomplète dei'orgnnisatiori de cesInfusoircs, telle qu'on
pourrait la concevoir aiijourd'hui, cri se référant aux travaux d c
Claparkde et Lq:hrrii~riri, d e Cienkowski, de Hincks, d e Stein, de
K. IIertwig, do Riitschli, de \I'rzesniow~lii, de Fraipont e t de Ruhiri.
Ce plan serait beaiicoup trop étendu pour le hiit que je poursiiis ici
et m'entraînerait R la répetition de choses qui ont déjà été fort bien
ilitrs par d'niitres. Je vriix siinplemcrit insisicr siir Ics qiirlques faits
rt r6siiltats gi'rii:raux que je crois arqnis R la sciericie par mes observations perscirinelles e t en menie temps éclaircir quelques points
controversés, e n les clégagcant des contradictions dont on los a r n toiirés, h In suite d'observatinns incomplètes ou opposées seulement
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en apparence. Quant aux parties que je laisserai de côté. je me cmtente de renvoyer aux publications des auteurs éniirnérés plus haut,
dans lesquelles o n trouvera une grande richesse d'observations ct de
renseignements.
Acliiétiens nus. - Existe-t-il des Aciriétieris curiiplétemeiit dépourvus de toute enveloppe exter.ne, et dont le corps soit coinposC
u n i q u m i e n t d'une niasse de sarcode nue, sans différenciation a la
périphhie d'une iiieinbrarie ou autre couche tégumentaire d'aucurie
sorte? Telle est la première question que j'ai I'intkntion d'éliicidcr
ici. Les auteurs ant.érieiirs l'orit rCsolue par oui ct par ilon. D'une
part nous trouvons Stein e t Fraipont, pour qui tous les AcinEtieris
sans aucune exception sont pourvus d'uri tégurrieiit. D'un autre cbté
Ciciikowslii e t Hertwig affirnie~ilqu'ils ou1 vairiemerit cherché ce
tégument chez Porluph~yaFxa, et que le corps de cette espèce est
n u . Voyons et exiiminons la valeur des argumerits apportés de part
et d'autre.
Stein admet' chcz (xrtains AciriCt,iens l'existence d'une double
enveloppe, u n c externe (armere Hiillc o u cystenmtige Hiille] ct une
iriterrie appliquée iriirriédiaternent A la surface des corps (Kbpvhaut
ou ez'genlhche Kü?.[~eï,n~entb?
a n ) . L'e~iveloppeexlerrie est la coque ou
thèque, si apparinte e t si facile i reconnaître chez les Acinèlcs pro
preinerit dites. Pour attribuer une coque seniblahle à Podopilrya / k a ,
Stein s'appuie snr trois ohscrvatioris trPs disciitahles. La première de
ces observations se rapporte à la. forme qu'il a dessiriéc! pl. IV, fig 41,
e t qui, nous l'avons vu plus haut (p. 3091, n'appartient pas 2 P. fixa,
niais à une espèce d u genre Acirihte. Le second fait allégué est l'existence de la forme erikystée de P. fixa,que Steiii considérai1 comme
u n état pathologique de cet Infusoire ; état dans lequel la prétendue
membrane externe aurait acquis u n développement et des formes
toutes part,iculières. Au,jourd'hui q u e l'on connaît mieux la formation dcs kystes chez les Infusoires, personne n'aurait plus l'idée de
comparer cette production spéciale e l momentanée avec un véritable
tégument. Erifiri le troisibrrie fait avancé a une apparence plus spécieuse. Il aurait uliservé u n individii chez lequel l'enveloppe externe
était un peu soulevée sur u n côté e t se dktachait nettement du corps,
d o n t le contour était parfaitement régulier au-dessous. Si cette obi Die Infusionsthiere, etc., p. 60, 72, l e i e t 114. A cette derni8i.e PR@ se trouvenl
les passages q u i se réferrnt particuiitrenient B Podophrya flxa.
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servnlioii SC rapportait avec certitude h une vraie Podophrye, elle
serait ernbarrassantc; mais on rait dans quelles confusions Stein
était torrihé 2 l'égard de cetle esp8cel e t en face des obscrvalions oppoçécs (le Cienko~vski et d'kicrlwig, tout nous permet d'affirmer
qur l'iiitlividu en question appartenait cricnre à iinc cc;pi.ce différente. Les olisrrvatioiis [le Sleiri, rious le royons doric, n'ont auciine
\-nleiirdéinonslrative en ce qui corirerne l'euist~crired'une pren.iii:re
invcloppe exterrie hoiriologue d e ln coqiic des Acirièles proprement
dites. - Quant k l'enveloppe interne, Stein cherche la preuve de son
existence daiis la forme enkystée de P. fixa. Aprbs avoir décrit le
kyste, il ajoute : (( La siirface d u corps inclus Clait entièrement lisse
et L contours nets, e t druait donc êlre limitée par une membranc parLiculiEre. 11 Mais la netteté des contours d'un corps cellulaire est ilne
preuve bien irisuffisaritepour dkniontrcr l'existcince d'une nierribrarie
périphériqm. DI: pliis, l'obscrvatioii de Stein a 816 faite sur le vivant
c t s m s l'aide dti réactifs; or, il est bien établi aujourd'hui que, dans
lcs ras rlifficiles, l'csistcrice (l'un légunierit chez les Infusoires n e peut
SC clCinontrcr d'ilrirl f q o i i indisc.iit;d)le qu'à l'aide tle cette niét,hotl~.
0ii n donc le ciroi t dc, dire que Ic 521-aiit allen~aritlri';, pas glus prouvé
cliez Podophrya fixa l'existerice d'une enveloppe irrirriétliate du corps
qu'il ne l'nvai t fdi t pour ln coque eslerrie.
h i p o n t ' n'a pas observé Potlophryn /ira l u i - i n h e ; mais il s'appiiic sur les observations [le Stein c t s u r celle3 que j'ni piihliées moiinêmc en 1876'. Koiis venons de rthiiiiro A nkant la viileur dcs observalions du snwnt allicmand; quant ;lux niieiines, elles n c mérilerit
guèrc plus de crédit. J'ai d é j i es~iliyiiéplus hnul (p. 308) coniiiienl
j'ktais tombé dans une confusion dlcspCces analogue à celle comiiiise par Stein. De plus, jc doute beaucoup aujourd'hui (le la réalité
de la memlirane à rloiible contnur q u e j':ii at 1ril)iih alors h la lorine
dont j'avais fait la variété P. algli.ensli (=P.libers). A l'époqiic où
j'étiidiai ce type (18TJ.), je lie coririaissais pas erlcore les piiblicaiioris
de Stein et rl'Ilertwig, et je l ' o b s e r ~ ~ asur
i le vivmt sans l'aide des
réactif5, J'ai déjà insisté sur le peu de valciir qu'il fiillait accorder aux
obserrations faites dans c e t t . ~condition. Ce que je pris pour ilne
n-ienibrane périphérique, n'était probablcmcnt que la pellicule superficielle de sarcodc hyalin dépourvu de gr;iriulatioris, daris laquelle
1 Bullelin Acad. d m sciences de Belgique, 1. XLV, 1875, p. 4 7 6 [p. 203 d u tirage
I? part).
2 Arch. de m o l . exp. et ydn., t. V., 1876, p. 4 0 3 et 4 1 1 .
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Les principales recherches de Stein sur les Acinétiens sont coritenues clans son premier ouvrage cil6 plus haut. Dans ses publications
ultérieures, il n'est plus revenu qu'en passant sur cc groupe d'11ifusoires, et toujours e n se réfÉrant it son premier travail, auquel il n'a
plusajouté que quelques ohservnlions éparses et isolées. Si nous recherchons dans ses descriptions détaillires ce qu'il pense d u téguiiient des espèces étudiées par lui, nous verrons qu'il est arrivé à des
résultats assez corifus. Chez cerhines espèces (Podophr?yn quadr@nriita= Acinetenzustnnd der Episiy1i.s plicatilis, p. 1 2 ; Podophrga cyclopum= Acinete der Cyclopen, p. 52 ; Acineta dQituta= yefingerte Acinete, p. 247), il n e fait pas la moindre mention de l'existence d'une
couche légiiriicritaire qiiclcorique. Dans une autre série d'espèces
(.4cinetu1Lngu~ew= Acinete mrZ dern~runge~2
f i m i y e l z P'orlsatze, p. 103;
Bediwco/uetes pilmdrjszcs, p. 212 ; Poclophrya Lichtensteini= Acinetcimistand der Op-czrlaria Lichtensteinz', p. 227 ; Podopfwya astaci=
Acinefe des I;lnssli~bses,p. 1 3 5 ) il décrit u n seul tégument. Enfin
nous avons dtijh ni 11111shaut rpc, polir lin autri! groupe d'espkces
(Acineta nzystczcinn, p. 39 ; Acl)zeta lemnnrunz' = Acinete der Wassevli/lsen, p . G O ; Pudoplr~yucolhccrnatn = der diademurtige Acinete, p. 7 0 ;
P u d o p h y u S t a h i =Acine/en;icstand dey Slpe~culariaarticulata, p. 121 ;
Podophryn fixa, p . 144; Aciizeta tuberosa" p. 2-11, il admet l'esisience
de tleris cnrcloppvs t9!pmentaires. E n face de cette diversité d'ohservations, faut-il en concliire que le savant professeur e n dkduise la
seule conséquence qui paraisse e n découler d'elle-niême, à. savoir
qu'ilpciit exister dos Aciriétiens nus a l des Acinélieris avec un 16gu~iicntsimple oii avec un tbgiiment double? Nullement, car e n parlant d u type qu'il a confontlu ;ivcc Acilzeta tuberosa (p. 221), il prend
soin de dire espressémcnt qiic celte c @ x est particulièrement intéressante par In i'ncililé avec Inqnelle on y peut constater le plan
de strucluie de luutes les Aciriktes; c'est-A-dire, e n ce qui concerne la
périphérie d u corps, l'exislcrice d'une double couche tégumentaire.
II faut donc admettre q u e , 13. où il n'a pas signalé deus cnveloppespériphériqiies, il y a eii oiibli oii observation incompléte. Ceci dit,

'

Cette e s ~ è c ea &t6 confondue par ClxparEde e t L;içlim~riri(Eludcs, p. 352), et par
Hertwig (Ileitrü.]e i u r Esnnlniss rie, Acitieten, p. li), avec Podophrya çyclopum ; mais
elle en est bien distincte et a StE bnptisEe par Stein lui-même (Der Organismus, elc.,
1. 1, p. 42, nole) di1 nom soiis leqiicl j e viens de la cilei.
3 Je rappelle ici les doutes exprimés plus liaut (p. 3211, au sujet de la spécification de cette forme.
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voyons lavaleur des faits sur lesquels il s'appuie pour établir la présence de deux enveloppes.
Les espèces sur lesquelles il insiste plus spécialement à ce point
d e vue sont : Acineta lemnamm, Acinetn tuberosa, Podophrya Stez'niet
Podophrya fixa. Xous wons déja fait voir plus haut combien sa démonstration était nulle pour ln. dernière de ces espéces, qui, loin
d'Btre revetue d'une double membrane périphérique, en est, au corihaire, totalenierit dépourvue. Iles preuves alléguées pour les trois
niitres cspt'ces ne soutiennent pas rriieus l'esanien. Toutes trois sont
iniiiiies d'une enveloppe externe nettement apparente e t sur larpelle
prrsonne no peut élever le moindre doute. Chci! Ics deus Acinbtes,
cctt,e erivi:loppe est ln Ihkque nu loge c;iract6ristiqiie dc ce gcnrt!
cl',lcini:tiens. et sur la véritable valeur niorphologique de laqiielle
rious reviendrons plus loin e n discutnnt l'opiriion d'Hertwig. Quant
3 la ~ n c m b r a n einterne oii menihrane propre clu corps, Stein s'cfïorce
d'en établir l'existence il l'aide de preuves analogues à celles dont
j'ai d é j h démontré le peu d e valcur k propos de Podophyn / k a . Ses
observations ont Et6 faites sans rbilctifs, et son principal argiirnent
est encore le contour lisse de la surface du corps sous-jacent ii In coque externe. ChezPodophrya Steinz', il trouve une nouvelle preuve d m
la structure des lenlacules, qui sorit rev0tus d'urie enveloppe beaucoup plus mince que celle de la périphérie externe du corps, et qui
paraissent perforer cette dernière pour s'étaler ail-dessous d'elle en
iine inemhrane mince la tapissant à sa surface interne. Il e.rt fort probable que, chez cette espècc, dont In stmctiire semhle toute particulikre: los tcntaciiles perforent la nicmbranc externe; mais ce doit
&trepour s'enfoncer dans l'épaisseur du corps, comme cela est bien
établi inairiteria~ltpourles H6rriiophryes. Stein n'a pas vu tlirecte~rierit
la soconde membrane; c'est par le raisonnement qu'il établit son
existence. Quand cette espècc aura été étudiée convenablcnicnt i
l'aide des réactifs, je suis persuadé qu'on lui trouvera, au point de
vue en qiiestion ici, iine structure idcnt,ique à celle des Ilémiophryes.
Cette nouvelle preuve h l'appui de l'existence d'un double tégument
ri'a donc p a s p l u s d e valeur que les préc4dexites et l'on peut affirmer
que la riiariikre de voir de Stein n e repose sur aucune base positive.
Est-ce à dire que cette double eriveloppe n e puisse exister chez aucune espèce d u genre AcinèLe? Loin de moi d'être aussi affirmatif;
car nous verrons plus loin que l a véritable Acineta tuberosa présente
peut-être cette particularité.
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Claparède et Lachmann affirment l'existence d ' u n tégument chez
tous les Acinéticns, mais sans entrer dans aucun detail sur cette
partie, de sorte qu'il est assez difficile de se rendre compte d e la
viilcur morphologique qu'ils lui attribue111 chez les différerils types.
Hertwig a éludié avec beaucoup d e soin l'enveloppe tégumJxlaire
d'iiemiophrya getnn~ipa~.a
'. Cette espéce est revê tue d'une membrane
périphérique simple, intimement appliqiiée à la surface du corps,
duquel on peut l'isoler à l'aide des réactifs. Le savant allemand l a
compare et l'assimile morphologiquement à la loge ou capsule des
Acinbtes proprement dites. Pour lui, tous les Acinéticns, à l'exception de quelques espèces eoniplétement nues, sont pourvus d'une
seule membrarie tégiirnentaire, lantûl molle, flexible et inimédiatement appliquée dans toute son Etendue à la surf;ice di1 corps, comme
chez les IIémiophryes; tantôt, a u contraire, dure, rigide et plus ou
~iioinsdétachée de la surface d u corps, comrrie chez les Acirieta.
Afin de bien constater l'honiologie d e ces enveloppes diverses, il les
réunit sous le n o m commun de memhrane squelettfque.
Cette appellatioii m e scmhlc bien impropre. Qu'& la rigueur a n
désigne, comme une partie squelettique, la coque inerte et, on peut
le dire, rriorte des Aciribtes proprement diles, je n'y contredirai pas.
Celle coque est composée d'une substniice identique ti celle du 116doricule qui la supporte e t est iritiinenient soudée avec lui. La substance qui les compose est très résistante à la macération, e t on
trouve souvent ces deux parties encore parfaitement conservées,
lorsque depiiis longtemps le corps sarcodiqiie a disparu, détruit par
la putréfaction. La mcmhrane périphbricpe dcs IIémiopliryes et des
autres Acinétiens se comporte tout aulrerrierit. Elle est molle ct s c
décompose presque aussi rapidement que le reste du corps, sans
jamais rdsister à une m a c h a t i o n un peu prolongée. Chez les espbces
pédonculées, elle se distingue d u pédoncule par sa faible consistance
et peut s'en détacher très nis9ment. Elle n'a donc aucune des qualités
d'une pièce squelettique, tandis que par sa tcxture et scs relations
avec le corps sarcodique, elle répond parfaitement à ce que noiis
sommes hahituEs h considérer comme iine mem1)r;ine de cellule,
dénomination que nous lui conserverons.
L'identification morpholngiqiic d e ces deux types d'enveloppes
externes nt? mc semlile pas plus justifiée que leur appellation. Les

' h c . c i l . , p.

9 e l 33.
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coques des Acineta ne jouent plus, dans la vio de ces Infusoires,
qu'un rble de protection et n e prennent plus part i leur multiplication. Par leur structure e t leur usage, elles sont absolument identiques aux coques des Rhizopodes, ou, mieux cncore, & celles des Co
thurnia, des Yaginicola ou des Freiii. Chcz ces Infusoires, la coquc
est devenue encore plus indépendante du corps que chez les Acineta.
Le corps lui-11i01neest revBtu d'uni, couche tégume~ilaireideritiipe i
celle qui enveloppe les autres Infusoires d u groupe des Ciliata dépourvus de coques, e t qui, par conséquent, constitue la menibraiie
propre de ces êtres uniccllulaires. Ici, il n e saurait plus y avoir le
moindre doute sur la véritable valeur morphologique des coqws.
Elles ne font point partie intégrante de l'organisme d e ces microzoaires, et, malgré le grand di:veloppement qu'elles peuvent alttGndre, elles doivent etre considérées cornnie u n e production accessoire e t secoridaire sécrétée à la surface du corps, analogue aux
cocpdles des Mollusques et des Rhizopodes testacés. Comme chez
ces derniers, le corps des Acineta est renfermé dans sa coque sans
aucune autre enveloppe périphérique et peut être considéré comme
appartenant à u n Acinétien nu, dépourvu d e membrane cellulaire
propre. Malgré l'affirmation contraire de Praipont que nous discuterons plus loin, on n'a cncore troiivi: jusqii'iri aucune espèce d'..\cinétien, pourvu d'une coque, dont lc corps fùt revêtu en même temps
d'urie rriembrarle propre, homologue de celle des Cothiimia. Mais
l'existence de formes possédant It la fois les deux espèces d'enveloppes ne me parait nullement impossible, e t ces formes, d'ailleurs,
rie feraient que réaliser chez les Acinétiens ce qui, nous venons de
le voir, existe iléjh chez certains Infusoires ciliés. Fraipont affirme l
que Claparède et Lachmann ont constaté I'exi,tence de cette incmbranc propre chez u n certain nombrc d'Acineta. Malhcurcusernent,
il ne cite pas le texte dc ces auteurs, et je dois déclarer que j'ai vainement cherché dans leur publicalion u u passage sur lequel l'assertion d u savant belge pût s'appuyer.
J'ai dit plus haut que la coque des Acineta n e prenait plus part A
la reproduction d e ces Infusoires. E n effct, Claparède et Lachmann
ont observé la division Gssipare d'Acheta mystacina, dans laquelle
un des individus, résultant de la division, quittait la loge demeurée
1 Uulletin de L ' A d . des sciences de Belgique, t. XLV, 1878, p.
part.
&ludes, 28 partie, p. 1 3 4 .
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iiitacte, et s'hloignait ila nage pour se fixer ailleiiri, exactement
comirie cela a lieu chez les Colhurriin et les Freia. Cc fait est cncore
un argument capital contre l'asçiinilation homologic~uedes coques
avec le tégiirrienl dcs IIérriiophrgcs. C l i ~ces dernibres, cri effet, la
inembrarie tégumentaire suit l e tiéxloppemcnt des lioiirgeons reproducteurs, se moule sur lciirs formes t:t leur sert d'enveloppe (léfiriiti~cqiiand ils sc détai:lient (il passent à l'état mobile. Le corps
de l'lI8miophrye niEre dinliriuc considfirableinent d e volu~ricpendant la genèse des gcrn:rm la nienibrane se r6sorbe et SC rétrdcit
similltané~i-lent,conservant un d6vcloppement proporiiorincl a u x
dimensions d u corps et demeurant toujours immédiatenient appliq u é ~ii sa surface. Elle rie perd donc jamais sa vitalité c t diifère p?r
lh essenticllcnicnt des coqiicii tics Aciriela. Celles-ci, m e fois hicn
développées, ne changcnt plus de fornie ct dc tiirncnsioris. Lc corps,
dans leur cavité, peut augmenter ou dimiriuer de volunie sans
t~u'ellcssubisscrit aucun charigeriie~it.P e ~ ~ d üleur
n t ddveloppernent,
cllcs no s'accroissent que par l e bord de leur ouverture, ou elles restent soudées avec le corps, e l ressemblent encore, par ce fait, aux
coquilles des Rhizopodes c l des JIollusques '.
Hcrtviig a hien scnti qiir: c,el,le ri:)n-part,icipation d c s coques à. la
division fissipare des Acincta était une difficulté h leur assimilation
liomologique avec lcs niembraiics légumeritaires des autres Infiisoires tenlaciilifkres. Pour sortir d'e:nliarras, i! se rélbre à. ses ohscrutions et à cclles d e Freseniiis sur u n Ilhizopocle n l o ~ m t h a l a m i ~ n ,
1'Awella hyulina Ehr. Cetto espèce se rnulliplicrait par tlivisions binaires et qualernaires, divisioiis t1:ins lesqiiellcs la coqric preritl u n e
part haale à ccllc du corps sarcocliqiie, en s'6lranglant comme lui
et en continuant 2 servir d'eriveloppe k chacuii des segnicnls. Je n'ai
pas eu occasion d'ohservcr moi-mkmc celle Arcelle ; inais si je m'en
rapporle à la description et aux dessins de Fresenius, son enveloppe
est loiri d'avoir acquis la consistarice particulière des véritnblcs

' Clopûrètie et L o a m a r i n ( E t u d c s , p. 17) interprèlent Egalemont de In r n C m mnnitre les coqucs des Aciii?tcs. Alais, critrainos par leur opposition à la th;oric uiiicelliiiaire des Infusoires, ils v e i i l ~ n ttrouver d a n s l'existence d e c e 5 p r o d x l i o n s
sqiielettiques u n argument contre cette théorle. Nous n e compreiions nullcmciit
celte objection; car. aucune raison dc moi.pliolo:ic géiiirnle n e s'oppose i ce que des
orgooismesuiiiûelli:lnires, nussi bien que des O l r e ~plus cornplcsrs, donnent nrtissnnce à des produütions de cette nature.
9 Abhandiungen der Senrkhrgischrn Gesellschrr/t, t. I I , I P . : l S , p. O-!"
pl. XII,
fig.

..
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coques. Elle est molle et flesi1)lc e t peut changer de forme. Le corps
sarcodique semble lui Ctre attaché et soudé daris toiites ses parties.
Cette coque ne mc paraît donc ktre qii'iin ectosarc seniblaiile à
celui qui est connu chcz tant d'autres Ilhizopodes, peut-êlre un peu
plus différencié et avcc une configuration plus constante, mais conservant encore toutes les qualités et propi.iélés d'une ,éritahle menibrarie de cellule. Ce fait ne peut donc infirmer en quoi que ce soit la
valeur des arguments que j'ai opposés à la nianière de voir d'Hertwig,
et je conclurai contre cet oliservateur e t contre Kavllilier ' qne lcs
coques et le tégument des Iiifusoires rie sauraient être conforidii~
comme organes honiologues. Iles premikres sont des produils d e
sRcrEtion déposés à ln siirfacc d u corps et n e faisant plus partie intbgrantc de son orgnnismc. Le second, au contraire, prend parti
tous les actes de la vie des corps sur lesqucls il est intimement nppliqué, e t fait partie essentielle d e leur slructure anatorniqiie. De ccs
deux organes, l'un est complétcrrient mort et rcprésente un ~éritahle
sqiielette clans toute lnforce d u terme ; l'autre, nu contraire, est plein
de ~italitCet constitue une partie active d e l'organisme cellulaire
auquel il appartient. Le premier pent être ahandonné par l'être qui
l'a produit sans que celui-ci perde rien d'essentiel à son inr1ividn:dite
biologique; le second. au contraire, fait partie intégrante et nécessaire des Infusoires auxquels il sert d'enveloppe. La coque peut btre
conipar6e 2 ces rneinb~xriesriiticulaires qui revktent la surface esterne de certaines cellules végétales et, comme elles, sont aussi des
produits de sécrétion sans vie et squelettiques; le tégument, lui, ne
peut s'assimiler qu'à une memhrane de cellule proprement dite ct
apte à tous les actes de la ~ i cellulaire.
e
Il nous resle à examiner l'opinion de Fraiponl . Gct auteur accepte l'identification morphologiqiic des corpies et d u légunieiit
proposée par IIertwig; mais il prctcrid, de plus, que les espèces du
genre A c h e l u sorit pourvues d'urie riierribrane propre du corps, qui
revêt ce dernier dans la cavité de 13 loge. C'est, on le voil, la ~iicriilirane interne d e Stein, avec cette ditt'éreiice que Fraipont la limite
à la portion du corps incluse dans la coque. Qiiant à la portion externe, elle serait rerêlue aussi d'une membrane, prolongement de
la coque devenue plus mince et d'une consistance plus molle. L'oh-

' Icones l~islologicce,i r e partie, p. 10.
Bulletin de 1'Acad. des sciences de Belgique, t. XLV, 1876, p. 476, et p. 402 du Lirage A part.
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servateur belge a étudié quatre Acinètes, A . divisa, A. vorticelloides,
A. crenata et A . tuberosa. Les trois premières sont. nnuvelles pour la.
science et sr rattachent ail type d'A. patula de Claparède et Lachmanri, c'est-&-dire que le corps fait beaucoup saillie c n dehors de
l'ouverture de la coque. Ces formes sont très intéressantes et établissciillepassage entre les Acineta et les Podophrya. C h e ~l'une d'elles,
A. uoi.ticelloides, la coque est réduite à u n si h i b l e développenient,
que le corps est presque entièrement à n u , e t qu'on pourrait la considérer comme une Podophrge d n n t le pédoncule s'est élargi et kvas4
à son est.rémité siipkrieiire, comme je l'ni ohservé à iiil nioindre
degré chez P. JO@. Que chez ces espèces la portion d u corps exlérieure à la coque soit revêtue d'une morribrarie Léprrientnire mince,
je ne fais aucune difficulté de l'admettre. Cette menibranc correspond morphologiquement à celle qui revét la totalité du corps des
Hémioplirycs. Mais je n e partage plus la manière d e voir d c Fraipont
surla menibranc interne du corps tapissant la portion renkrmkc dans
l n cavité de la loge. D'après ses observntio~issur ces trois nouvelles
espèces, la coupe forriiée par la loge est d i ~ i s é een deux par une eloison menibraneuse, sur laquelle repose le corps de ces Iilfusoires. Pour
moi, cette cloison n e saurait être considérée comme la membrane
propre du corps, mais simplement cornine une dépendance de la
coque, pourvue ainsi d'un doiible fond. Iles observations di1 savant
belge viennent à. l'appui d e niori opinion. Il a Y U , e n effet, chez
A. divisa, le corps sarcodique se détacher de ce plancher e t laisser
un espace libre entre eux ; espace identique à celui qui existe audessous d u plancher. E n outre, sur des coques vides, dont l'animal
avait disparu, le plancher était resté attaché 5i la coque et paraissait
aussi résistant et de même structure que cette dcrnikrc. Ces deux
faits démontrent péreniptoirement que ce plancher n e saurait être
considéré comme une mernbrane propre d u corps ; mais qu'il fait
partie de la coque et, comme elle, est un produit de skcrétion de
nature squelettique. J'ai observé u n fait tout 2 Sait seniblal-ile sur
une espèce marine de Chaetospira qui m e paraît difïércr du L'hretospira .Mülieri de Lachmann. Sur plusieurs exemplaires, la coque était
divisée dans son extrémité inférieure par une cloison secondaire, et
sur un individu il y avait jusqii'k trois de ces cloisons. Ces faits prouvent simplement que ces organismes sarcodaires, après avoir sécrété une première paroi squelettique, peuvent encore e n produire
ilne second4, une troisième et même u n e q u a l r i h e . Dans lcs cel-
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Iules végétales on peut observer des faits identiques. Sur les poils
staminaux de fleurs de Tradescantia que j'avais tenues enfermées
dans une boltc h hotnniqiie où elles s16taicntu n peu fanées, j'ai vil le
corps protoplasmique, assez fortement rE tractk! sécréter sa surface,
devenue libre à l'intérieur de l'aricicnrie paroi cellulaire, Urie nouvclle rriemlirane. Celle-ci, 6tudiée à. l'aitle des réaclifs, donria rietlement la réaction d e la cellulose. Sur des Diatomées rapportées clc
l'île Amsterdam par mon a m i Vélniri, j'ai compti: jiisqu'à neuf cloisons de forrnatio~isecondaire. Tous ces faits montrent c1;iirenicnt
que l'interprétation proposée par Früipont n'est pas exacte et doit
être rejetée.
Ilcstc 1'Aczizctn tubcrosa. Celle espèce est renfermée dans iinc loge
qui l'enveloppe sur toute son étendue. Fraipont affirme qu'en outre le corps est ericore revêtu d'une rriembrane propre 2 douhle contour. Mais son observation senible avoir Bté raite sur le viwiit el saris
l'aide des réactifs. De plus, llertwig' est aussi affirmatir pour nier
l'existcricc de cette membrane tégumcritaire, et en face de ces contradictions, n'ayant pas d'observations personncllcs à apporter, je
crois prudent de siispendrc le jugement. D'aillciirs, si l'avenir dernit
donner raison à l'ohservatcur belge, uous aurions là simplement,
c o ~ i i ~ rj ei el'ai déjà dit, u n e slructure arialogue à celle des Colhurnia
et des Freia.
Après cette longue discussion rétrospective, il nie suffira (le quelques mots pour formuler m a manière de concevoir le tégument des
hci:iétiens. Les IIEmiophryes et Ics I'odopliryces sont pourvues d'unc
eriroloppe tégunien laire unique qui correspond rnorpliologiq~iemcntli
une membrane d e celliile. Le tégiimcnt des Dcritlrocométes, Dmdrosoma, Ophryodendron e l Srichophrya a la même valeur. La capsule
o u loge des Acineta e t des Solenophryn n e saurait, au corit~.aire,
êlrc comparée avcc u n e membrane cellulaire, mais n'est qu'une
pièce squelettique e t n ' a aucune homologie avcc le tégumcnt des
genres précédents. L'existence d'uric secontic niembrrine intcrrie i l a
coque et appliquée à la surface d u corps des Acinètes n'est déinontrke définitivement chez aiiciine esphce d e ce genre, e t mes nhsrrvntions m e permettent d'cil nicr formellement la. prEscnce clicz ccllcs
que j'ai 6tiidiécs.
J'ajooiiterai encore ici u n e remarque. Fraipont, chez toutes les esIleilrnge zut' Kenntniss der Aciuelen, p. 3 4 .
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pèces étudiées par lui, décrit à la surface d u corps et au-dessous du
tégument proprement dit u n e seconde couche corticale, A laquelle il
attribue le nom d'ectosarc, p a r opposition à la partie centrale enveloppée qu'il dénomme endosarc. Il faudrait bien ç'entcndre sur ces
deux termes. Ils ont étC cmploy6s jiisqii'iri plus spCcialement propos des Illiizopodes, d6poiirviiç de coque, c t dont le corps sc tiifférencie nettement e n u n e portion centrale ~nédullairce t iinc couche
périphérique. Chez ces Rhizopodes, qu'on peul appelcr w c s par rapport aux Rhizopodes testacés, cette din'érenciation est la plupart du
temps très prononcée, et la couche périphkrique constitue une véritable membrane cellulaire, isolablo par les réactifs. J e citerai e n
génCral les Amibes et c n particulier Amrebapî.bzceps, chez qui cette
membrane cst relativement très kpilissc et laissrt voir un double contour très net sur les individus tués & l'aide des réactifs. E n est-il de
mbme de la conche corticale décrite par Fraiparit chez les Acinétiens, e t doit-on assimiler ces deux parties? J e n e lc pense pas. Qu'à
la périphérie d u corpsLi1 existe une zorie mince de sarcode clair, daris
laquelle les ingesta e t les granulations d e la partie médullaire ne
pénèlrent pas, je ne veux pas le nier. Ello a d'ailleurs été vue par
Hertwig chez Hemiophqa gernmijin?-ai.Nais cette zone, toujours trhs
mince, ne constitue niillemcnt une partie nettement différenciée de
la partie médullaire. Aucun réactif n e peut l'en isoler. Ellc est e n
coritinuité de substance avec elle c l corriposEe du rnêrrie sarcode qui,
dans la partie centrale, englobe les ingesta et les granulations. Si
l'on pouvait supposer cette partie centrale complètenient débarrassée de ces corps étrangers c l absolument piire, le corps, dans toute
sonEpaisçcur, offrirait l'aspccl clair et hyalin du préleridu ectosarc.
Il n'y a donc là aucune assimilation possihle avec l'ectosarc des
Rhizopodes, qui, comme je l'ai d6jà dit, doit &treconsidéré coniine
une membrane d e celliile.
Fraipont veut encore chercher u n e analogie physiologique d'une
part entre cette zone hyaline périphérique et l'ectoderme cics hlétazoaires, d'autre part entre la partie médullaire ou endosarc e t l'endoderrrie des ~riêrriesMélazoairrs. Ce sont là des compar~tisorisqui
me paraissent par trop risquées, privbes, comme elles le sont de
toute base positive. Et d'ailleurs quelle comparaison morphologique
peut-il bienexisterenlre des êtres unicellulaires, dont tous les organes
LOC. cil., p. IO.
Bull. Acad. de Brlgique, t. SLV, 1878, p. 503, ct p. 129 d u tirage B part.
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n e sont que des parties de cellule adaptées aux besoins de l'existence individuelle de ces êtres, e t des organismes dont, les appareils,
a u contraire, sont composés d'agrégats d e celliiles différenciées et
adaptées 3. la fonction spéciale de chacun de ces organes?
Tentacules. - L'existence, chez certains Acinétions, de deux sortes
d e teritaciiles, Ics iiiis destinés à la capture clcs proies, les autres i
leur succio~i,est un fait bien acquis aujourd'hui e t sur lequcl je n'ai
p a s à insister. Bien q u e différenciés dans leurs fonctions, ces deus
sortes d e tentacules ont une valeur morphologique identique, et
sont 6videninient dérivés d'un seul et même organe primilif. Fraip o n t ' a donné d'excellentes raisons à l'appiii dc cctte maniire de
voir, que l'on pciit troiivcr dans son travail. A ccs raisons, j c p i s
encore ajouter le fait, chez Hemiophrya gemmipara, de In pCnétrntion daris le corps des deux espèces de tentacules, tandis que chez
Herniopl~~ya
n~icrosomales tentacules suceurs seuls son1 pourvus de
ce prolongen~entinterne. Il y a là u n e graduation dans la diilérenciation, et la spécialisation de structure qui, jointe ailx autres faits
arialogues mentionnés par Fraipont, nous démontre que ces deux
fornies distinctes d'organes sont dérivées d'une forme priiiiitive qui,
clans sa structure et ses relations avec le corps, devait être semblable
h mlle qui existe chez Ics Podophryes ct les S p h é r o p h r p Fraipont
désigne cct organe primilif par le nom de s u p + pi+henseur, voulant
ainsi rappeler sa doublc fonction d'absorber e t de saisir.
Quant à la structure des tentacules, nous nous trouvons en face de
deux opinio~isassez différentes. D'un côté, nous avons d'abord Claparède e t Lachinanri qui définissent Ics tcntacules c: des tubes creux
à parois contr;lctiles e t armés d'une ventouse à leur extrémité I I ;
cnsiiite Zenker qui, e n décrivant les tentaculcs d'Acincta f e r m i
equinum, s'exprime ainsi : n Le canal interne tlrs bras est ~nveinppk
dc d e u s couches, une interne, volontairement contractile dans tout.
son étendue e l de nature pour ainsi dire musculaire, et une externe,
iricrte, meinbraneuse, e n coriliriuité avec la menibrane cuticulairl:
d e l'aniinal. D'lin aulre côté, Stcin Hertwig "et Fraiporit "lécri))

"

Bull. Acad. Belg., t. S L V , 2878, p. 484, et p. 110 du tirage ü. part.
Eludes, 2~ partie, p. 273.
3 Archiu [ur rnicroslropische Anatomie, t. II, 1866, p. 3/13. .Te connais le travail dc
Zerikcr seulement par les citalions d'Hertwig.
$ Die In[usionslhiere, etc., p. 7 2 et 118. Der Organismus, t. 1, p. 74.
Loc. cil., p . 2 5 .
Bull. Acad. M g . , t. SLV, 1 8 7 8 , p. '189, c l p. 115 d u tirage part.
!

3

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

vcnt les tentacules comme composés d'un contenu homogknc clair,
renfermé dans une paroi membraneuse mince. A laquelle de ces
deux opinions devons-nous nous rattacher? J e crois qu'elles sont
vraies toutes deux et que, suivant les espèces, les tentacules peuvent
être constitués avec les deux slructures décrites par ces ailleurs. Il
est bien certain que chez certairies espèces le tentacille est urie baguette pleine, formée d ' u n filament central enveloppé d'une couche
corticale distincte, et l'observalion que j'ai donnée plus haut à propos
d e la formation de varicosités le long des tentacules de Sphærophryn magna lc démontre amplement. D'aillciirs, chez cette esphce,
ainsi que chez toutes les autres dont les tentacules ont urie forme
semblable en baguettes minces, lisses e t d'épaisseur égale dans toute
leur longueur, ces tentacules apparaissent Loiijonrs pleins e t d6pourvus d'un caria1 interne, quel que soit le réactif avec lequel on
les traite. Il n'en est plus de même pour les tentacules d'Hemiophrya
yemnipara, e t malgré l'habileté d'Hertwig, qni les dkcrit comme forin6s d'une enveloppe corticale et d'un contenu homogène, je dois
ni'inscrire en faux contre cette ~riariièrede voir. S u r des préparations très bien rEussies a u chlorure d'or à 1p o u r 100, les tentacules,
tant suceurs quc préhenseurs, observés avec de forts grossissements
et un bon éclairage, apparaissent clairement comme des tubes creux
dans toute leur 6tendiio et à parois internes lisses e t nt:tternent déliniitées. On n e voit dans le canal aucunes graniilations, aucune snbstance figurée d'aucune sorte, e t sa cavili: parait rernplic uniquernerit
de liquide. On n e dira pas que cette cavilé est occupée par d u sarcode homogène et transparent, car, quelque pure e t limpide qu'une
substance sarcodiqiie puisse être, le chlorure d'or la rend toujours
plus ou moins nuageuse et opaqne, tandis qu'ici nous avons la transparence parfaite d'un liquide ou d'un cristal. Tout me fait donc
croire que rious avons a[Faire ici à des organes tubulaires creux.
l)'ailleurs le mode de succion des proies, tel qu'il a lieu chez f l e nziophrya genzmipara, vient encore l'appui de cette manière d e voir.
Voici comment Hertwig nous décrit cet acte : Iles tentacules suceurs, par leur mouvement d'allongenient et de raccourcissement,
rapprochent ou écartent alternativement lïnfusoire capturé, jusqu'à
ce qucce dernier commence tout d'un coup 2 devenir plus petit. On
voit alors un courant Ctabli entre lui et l'intérieur de 1'Hémiophrye.
Les granulations s'enfoncent dans l e corps de celle-ci sur le prolongement des suçoirs, dont le raccourcissement les chasse à l'intérieur
((
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de l'ilcinétieri 1. il Le m6c:iriisiiie de cettc? siiccion ressemble it celui
d'une pompe aspirante et foulante, avec rCtr4cissemcnl et accroissenient alternatifs d'un espace vide pour attirer la substance à trnnsvaser. Ce mécanisme répond parlaitement à la structure tubulaire
et creuse des suçoirs d'H. qernmzjmra; niais il cliffhre compléternent
d e celui qiie j'ai décrit plus haut dans l'acte de la succion chez Sphsrophryn nzayna. Chez cette esphce il n'y a pluS aspiration de In substance à transvaser, mais lin entraîriemcnt et transport idrntirliics a
la circulation sarcodiqiic des pseudopodes des Fornminiféres. Ce
mode de succion répond à In structure pleine des tentacules de cette
espéce, durit l'axe est occupé par une baguette sarcodique, prolongerrierii du s:ircotle du corps. Tous ces faits teridenl donc à dérriontrer
que! suirant les genres e l les espèces, les tcntacules peuvent avoirla
forme de tubes creux ou de haguettes pleines.
J'arrive maintenant aux rapports dans lesquels les tcntacules sont
avec le corps sarcodique. Ici nous nous trouvons cri face d'opinions
encore plus variées et pliis rlivergrntes que polir les part,ies que nous
avons étudiées dans les pages précédentes. Ce désaccord et ces contradictions proviennent le plus souvent d'une erreur de méthode sur
laquelle je voiitlrais diic quelques mois cri passant. Lcs observateurs
n'étudient coniplèlement que deiix ou trois types ail plus, puis, des
observations faites siir ces formes, ils concluent à l'identité d'organisation et de striictiire chrz toiiles Ics cspEces du m&me groupe.
Cette méthode, qui pciit conduire h de bons rCsultals dans 1'Ctude
des hlétazoaires, nr, doit, ail coritrriirc, Etre employée qu'avec lap!us
grriridc circonspection, quand il s'agit des Protozoaires. L'orgririisrne
iic ces derniers conserve toiijours ilne si grande plasticité, ses diverses parties e l orgaiies sont susceptibles d'adaptnliuiis si variées
e l si peu constantes, que les dilférenciations et spécialisations de
structure manquerit le plus souvent d e généralité, et qu'avant de
conclurc d'une ïorme à une autre il faut presque toiijours avoir recoiirs il'observat,ion direcle, sous pcine de s'exposer h de faiisses génEralisalions. E n ce qui conccrne les Acinétiens, nous avons dEji
signalé ces interprétations inexactes nu sujet di1 tégument et de
1:i structure des leritaciiles; nous allons voir maintenant la ni@m
11ic':Lhodedéfectueuse appliyuée à l'élude des relations de ces derniers
orçanes avec le corps.
1

Loc. cit., p , I G .
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Stein a formulé à trois reprises diffbrentes s a manière de voir sur
cette partie de la structure des Acinétiens : les deux premières fois
dans les descriptions de P o d o p l w y n colhurnata r t d e P. Steijzi', l a
troisilnie en parlant des tentacules en général P. Dans les deiix premiers cas, il dEcrit les tcntnciilcs comme des prolongemenls tubuInires de la membrane interne qu'il croyait exister ail-dessous du tégumer~t,prolongenlents qui rayo~irienta u ciellors e n perforant ce
dernier. Kous avons vu plus haut que cette préteridue rrierribrane interrie n'existait pas ; inutile donc d'insister sur ce point. Quant A la
perforation du tégument par les tentacules, cela est fort probable
chez ces deux espèces. Si j'en juge par les descriplions e t les figures
qui en ont été publiées, clles me paraissent se rapprocher beaiicoup
des Hémiophryes par leur structure, et tout m c fait croire que lorsqu'elles auront été étudiées convenablement, on reconnaîtra que les
tentacules, chez elles aiissi, surit i~idépendarilsdu t6gurneril et s e
prolongent k l'intkrieur d u corps. D m s son troisième paspage, Stein
n'est plus aussi explicite et définil les tentacules comme des expansions du corps sarcodique, lisses à leiir surface e t cnmposkes h l'intérieur d'une substance molle analogue h relle du corps. Cctte définition est fort vague et n e nous dit rien de pri:cis quant aux rapports
avec le tégument.
Claparkde et Lachma~inaurit trés peu explicites sur ce point. Cependant, comme ils affirment en plusieurs endroits "ue les tentacules, au moment où ils s'allongent en sortant d u corps, n e peuvent
pas se fornier instantanément, niais doivent a u contraire préexister,
il faut en conclnre qiie pour mm cesorganes sont indépendants du
tégument et peuvent s'enforicer et sortir du corps, comme Hertwig
l'a d h o n t r é pour les Hémiophryes.
Hertwig, ayant constaté chez Henizbphrya gemmipara et chez u n e
Podophrye nouvelle (Podophyyn poculum) que les tentacules se prolnngcaient à l'intérieur du corps après avoir perforE le tCgiini~nt,en
n c o n c l u ~ u ecette dkposition se retrouvai1 chez tous lcs Aeinétiens. Cette conclusion me semble trop prématurée, el je crois que
si l'habile observateur alleniancl e û t altendii de la vérifier sur u n plus
grand nombre de types, il rie l'eût pas formul6e ainsi. Pour moi, je

3

Die Infi~sionsthiere,ptc., 11. 72 e t 121.
Der Organisrnus, etc., 1. 1, p. 7 4 .
Eludes, 2 c partie, p. 120 et 1 7 3 .
Loc. cit., p. 20.
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dois déclarer que j'ai vainement cherché ce proloiigeinent dcs tentacules chez Sphærophrya magna e t chez Acineta fœtida et eniaciatu.
Chez ces espèces, les tentacules m'ont toujours paru u n proloiigem e n t de la zone périphhique d u corps, tel que je l'ai dessiné hg. 4 ,
pl.XlS. Aiicnne préparation, aiiciiririactifn'ont p u m e faire voir autre
chose. Quant à l'argument liré de l'oliservation de Claparbde et
Lachmririril sur l a pénktratioii 5 l'intérieur d u corps des g r a n i i l ~
pendant la succion d'une proie, il n e me parait pas avoir la poitéc
qii'Hertwig lui attribue. J'ai observé le même phénoniène cliez
Sphærophiya magna, et j'ai vu aussi les granulations pénétrer En ligne droite jusqu'g u n point sit,iié assez profondénient dans le corps et
avec unc rapidité assez notable ; mais je les ai vues se d h i e r e,risiiitc
de cette ligne droite e t suivre u n e longue courbe, dont j'ai figiiré In
trajectoire par Urie ligne mince (fig. 1, pl. XIX). J'ai répété plujieurs
fois cette observation, à chaque fois l a courbe décrite ii'éthit par
identiquement semblnhle avec l a précédente. Il faut donc en conclure qu'il n'existe aucun organe condiictciir des granulalio~is,et
que si, en pénStrant à l'intérieur clir corps, elles suivent u n trajet a$sez uniforme, celui-ci est rlktermink par le courant de sarcridc qui
sert de véhicule aux granulations, et qui s'enfonce assez loin dans
le corps avant de se fusionner avec la substance de ce dernier.
Fraipont, nous l'avons v u plus haut (p. 3%), conteste à tort la pinétrationdes tentaciilrs 2 l'inlérieiir du corps chez certaines espkces.
Pour lui, ces organes sont partout composés d'un prolongenieiit de
la membrane tégumentaire fortement amincie enveloppant iiriepartie
axillaire rie sarcode identique 2i celui de la zone pelliicitie périphérique d u corps. L'auteur helge ajoute : Il est fort peu probabli.
qu'il puisse exister chez u n même ordre d e Protozoaires des orpies
ayant incine Ionction, niames caractères morphologiques, e l qui
xient une origine complètement diEérente. JI J'ai dit plus haut ce que
je pensais du peu de valeur de ce principe de morphologie appliqué
aux Sarcodaires.
Résilmant maintenant cet exposé historique, nou! pouroiis dire
que, chcz certaincs espéces (Sphærophrya magna, Acineta f d i d a et
A . ernacinta), les tentacules sont u n e dépendance directe de la zone
périphérique du corps ; chez Hemfophrya gemrnzjîai~a,au contraire,
((

1

Btudes, etc., I r 0 partie, p. 379.
Bull. Acad. des SC. de Be!g., t. XLV, 1878, p. 4 8 9 (p, 115 du tirage à part).
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ce sont des organes, devenus co~nplbtcrnentindépendants du tégument, qui perforent ce dernier e l s'ciifoiiceiit dans l'épaisseur du
corps. Entr'e ces deux extrêmes nous tro~ivons,chez Hemiopluya
microsoma, une disposition intcrrr1édi;~iredans 1;iqiielle les tentaciiles
préhenseurs sont ilne 1iiBloiigation tlirectc .du ikgiiiricint, t;indis que
les tcritaculcs suceurs sont forniés dc tubes indépendants, cornrne
chez H. pnrnlj?ara. Sur des exemplaires d'Acineta fu?tfdn trbs amaigris et devenus fort trarisparents, j'ai observb, une dispositiori des
tc~ilaculesdilférc~ile.Lcs deux faisceaux étaient insérés à l'exti411iité
d'un gros prolongeinen1 tubulaire k moitié invagirié dans une échancrure profonde d u corps (pl. XX, fig. 18) e t faisant un peu saillie e n
dehors de l'ouverture de la coque.
Peut-Ftre troiiwra-t-on difficile d'aclrnct,tre q u c des organes aussi
ténus, d'une forme aussi réguiière que chez Sphxrophryn magna e t
chez toutes les Aciriela, e t d'un[: longueur quelquefois si grande,
comme chez Podop/tr,t/a ll'bera, puisserit atre composés uniquement
de sarcode peu ou pas d u tout différencié, et cependant priiseritcr
une partie axillaire e t une coiiclie corticale nettement distinctes.
.\lais les faits analogues ne sont pas rares chez les Sarcodaires. J'ai
observé ici un Anisonieiia marin très voisin, siriori iticritiqiic a r e c
I'Anz~somenaarinus de Dujiirdin, dont lc flagclluin rétracte,iirl encore
pliis ténu et aussi régulier yuc les tentacules e n question, alteigriait
une longueur uri peu plus de quatre fois celle d u corps. S u r u n pseudopode d'une Hotalia, dont I'épaisseiir était n ~ o i n d r eque celle des
tentaciiles e t , n e mesurait que Omm,UUOJii Omlm,OOUG, j'ai Y U u n double
coiirant simiillané, l'un centrifuge et l'aulrc cenlripèlc. LP, prernicr
entraînait les granules vers l'extrémité, le second les ranienait veims
le corps, et ils coexistaient sur ce pseudopode d'iirie finesse si exlrêrrie sans se troubler l'un l'aiilie e l avec i i i i rrioii~ementassez rap i d e . ( : ~faits
~ démontrent suffisaniinerit que, lorsqu'il s'agit d'organes
sarcodiques, ces organes peuvent descendre aux liniites extrêmes de
la thuitri, et cependant avnir cles parties diff&reiiciéesfnrictionnelIcment, sans cependant prirscntcr de tliff6renciation appnrerite dc
substance.
Jlnintenmt que nous avons étudié l a structure des tentacules e t
leurs relations avec Ic corps, il nous reste à examiner à quels organes ori peut les comparer daris la inorphnlngie gén6r;ilt: des Protozoaires. Sont-ils des prodiictioiis srcigeneris e t nl~soliirncntd i f r h n t e s
de tout ce qui est connu ailleurs, ou bien peut-on leur trouver des
ARCH. DE ZOOL. E X P . ET G ~ N .
- T. IX
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homologies plus ou moins rapprochées ? Telle est la question que
nous allons &sayer de résoudre.
Parmi les auteurs antérieurs, les;uns, comme Kdlikcr l , Hæcliel
et Saville Kents, assimilent les tentacules purement et simplement
aux pseudopodes des Rhizopodes ou des Radiolaires. D'autres, comme
Stein' et Claus =,les comparent aux pseiidopodes sans affirmer une
homologie réelle. Enfin, dans u n troisième groupe nous trouvons
Claparède et Lachmann ', Hertwigl et Fraipont pour qui les ten.
tacules sont des organes absolument différents des pseudopodes.
Examirioris ces opinions, qui, au premier abord, paraissent si opposées, et nous verrons que dans toutes il y a une part de vrai, si on les
limite &. certaines espèces a u lieu de les généraliser, comme l'ont fait
leurs auteurs.
Si, à. l'instar d'IIertwig, on a surtout en vue u n type aussi spCcialis6 que H~miophr,yagemmipara, dont les tentacules, avec leur structure tubulaire et leur pénétration ài'intérieur du corps, sont arrivés
à u n degré dc diffërericiation si marqué, il est bien certain qu'il sera
difficiie d e trouver à ces organes quelque chose de correspondant
chez les Protozoaires, et que l'on devra les considérer comme des
productions complètement nouvelles et d'une nature toute particulière. Si, en outre, e n les comparant livec les appendices des Rhizopodes, o n n'envisage le pseudopode que sous sa forme la plus simple
e t la plus élémentaire, telle par exemple qu'elle existe chez les Foraminifbres, il est incontestable quo l'on sera conduit logiquement
& nier toute assimilation possible entre des organes d'un aspect si
différe~it.Vais cette méthode de ne tenir compte que des extrêmes
est très insuffisante et inexacte. Si, au lieu de cela, nous prenpns les
pseudopodes chez les llhizopodes e t les lladiolaires, depuis leur
forme la plus simple, et que nous les suivions dans leurs modifications e t complications graduelles, qu'ensuite nous appliquions la
meme méthode d'étude aux t c n t m i l e s des AcinEticns, nous verrons
qu'entre les types extrêmes de ces deux genres d'organes il existe,
1

Icones hislologica, p. 11.
Norphologie d e r lnrusorien, p.

10.
the Infusorta, p. 6 6 .
b Der Organismus, t . 1, p. 74.
6 Traild de zoologie, p. i 3 9 d o la traduction frnnçnise.
6 Eludes, I r a partie, p. 39.
7 Loc. cit., p. 38.
8 Bull. Acad. nclg., t. XLV, 1 8 7 8 , p. 489, et p. 115 du tirage il part.
2
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tari1 au point de vue morphologique qu'ail point de vue physiologique, une série d e formes avec des différenciations graduées, qui
permettent de les raltacher les uns aux autres sans lacune, et de
considérer les derniers comme dérivés des premiers.
Chez les Foraminiferes, les pseudopodes sont des expansions directes de la surface d u corps, composCes d e sarcode absolument
amorphe et sans la moindre différenciation e n une couche corticale
et une partie axillaire. Ces expansions peuvent se ramifier, s'anastomoser en réseau il mailles très irrégulières etprendre des formes trhs
variées. Chez les Amibes, surtout chez leu grandes espèces, comme
Ameba princeps, nous trouvons, comme j'ai déjk e u occasion de le
dire, une distinction tres nette en u n endosarc e t u n ectosarc, ce
dernier avec toute l'apparence d'une véritable membrane d'enveloppe. Arrivant maintenant aux IIéliozoaires, noiis voyons les pseiidopodes dc ces sarcodaires prehdre une corriplication plus grande.
Ils se composent, e n effet, d'urie couche corticale, prolongement
immédiat de In surface d u corps, et de ces filaments ou haguettes
nsillaires, découvertes d'abord par Max Schultzel chez Aclinosphær i ~ mEichltot$ni, et constatées depuis chez d'autres espèces du m&nie
groupe. Ces baguettes axillaires sont composées d'un sarcode hyalin
diff'érent de celui de la couche corticale et, comme les tentacules des
liémiophryes, elles s'enfoncent dans llÇpaisseur du corps en convergeant vers le centre. Bertwig, qui a reconnu leur existence chez
certaines espèces d e Radiolaires ', a p u les suivre chez l'une d'elles
(Acantlio~net~a
elastien) jusqu'aii centre meme d u corps. E n outre, les
pseudopodes de ces Radiolaires et EIfiliozoaires ne se ramifient que
trCs pou et nc forment plus d e réscaux, comme chez les Foraminifères, mais ont u n aspect rigide et rectiligne qui rappelle celui des
tentacules des Acinétieris. Ces derniers organes à leur tour, avec la
structure que nous leur avons reconnue chez Sphærophrgu magna,
ont une ressemhlünce ii peu près parfaite avec les pseudopodes des
Héliozoaires. Ils se composent, e n effet, d'une couche corticale qui
h a n e directenierit de la zone de sarcoda hyaline périphbrique du
corps, et d'un filament ou baguette axillaire en relation et continuité
de substance avec le sarcode interne d u corps. Le sarcode qui les
conslitue est hyalin et complètement d6poiirvu de granules comme les

1

2

Dus Protoplasma der Rhizopoden und der Pflanaenzellen, p. 3 0 .
Der Organismus d w Radio:arien, 1879, p . 245.
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filaments axillaires des Héliozoaires et des Radiolaires. .4vec Hemiop h y a microsoma, dont les tentacule; préhenseurs dépendent de la
surface clu corps, tandis que les tentacules suceurs, au contaire, perforent le tégument, e t s'enfoncent dans lc corps, n o m avons la transition entre le type de Sphævopilrya mngna et celui de H c n ~ i o p h ~ y a
yernmlj~ara.Chez cette dernihre tous les tentacules pénètrent dans
le corps cornnie le font les filarnerits nxillnires des Héliozoaires.
Les types si bizarres et en apparence si difrérents [le Uendrocumet~s
pamdoszcs et rios Ophryodendron se relient aisément à celui des
lléiniophryes. Nous avons vu plus haut ( p . X 8 ) , pour le premier, que
ses bras sont composés de faisceaux dc tentaciilcs, réunis et enwloppés par lin prolongement dc la mcmbrnnr: du corps. Koch ' a déniorilré que la trompe des Ophryodendroris alait une structnrc idcntique. On le voit donc : l'assiiiiilatiori rriorphologique des tentacules
des AciriEtieris aux pseudopodes n e présente aucune difficulté; nous
allons m i r maintenant que, dans leur mode de fonctionnrir, rien
non plus ne s'oppose k cette homologie, nialgré l'affirmation contraire d'Hertwig '.
Chez les Foraminifères, les psciitlopodes naissent d'un poinl qiidconque de la surface d u corps. I m i r formerarie d'un instant à l'aiitre,
et le sarcode qui les coristitue est doui: d'une riiobilité si e x t r h e d m
toute leur étendue, q u e ses molécules pciiverit rouler les unes sur
lesautres dans toutes lesdirectioris, s'accuniularit tantôt dansun point,
tantôt dans u n autre, pour bientôt se transporter ailleurs sans règle
apparente. Dans leurs mouvemerits d'expansion et de rétraction, leurs
diverses
peuvent suivre des directions trEs variées et très irrégulières, et, rentrées dans le corps, sc fusionnent et se perdent
dans sa masse. Sur les pseudopodes des Iléliozoaires, les choses se
passcril différe~rirrierit.11s surit distribubs d'une façon assez régulière aiir toute la périphérie d u corps e t sont devenus d'une std~ilité
presque aussi-grande que celle des tentacules. Le sarcode de leur
couche corticale conserve encore une certaine mobilité moléculaire,
mais si nffaihlie, qu'elle a longtemps échappé aux meilleurs ohsenateiirs 3 ; elle n'existe plus dans la siihstance des filaments axillaires..
Les pseudopodes, dans leurs mouvements d'expansion et de rétraction, s'allorigent e t se raccourcissent toujours dans des directions
Zwei Acinelen ouf Plumularia setacea, 1 8 7 6 , p. 7 .
cil., p. 39.
MAXSLHULTZE,D Z S Prutoplrcsma;etc., p . 3 0 .
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rectilignes perpendiculaires A la siirJace (lu corps sur laquelle ils
sont insérés et, par ce caractère, ressemblent aux t,entac,ulesdes Acinétiens. Quelques types de Rhizopodes o n t des pseudopodes qui
possèdent la propriété de se mouvoir dans l'eau en tous sens, cornnie
les tentacules et presque avec la même rapidité qu'un ilagelluiri. Tels
n
et
sont, Podoetqmtl f l l i p w n ', Amn;.Oa radima P 1 ~ o t a v i ~ 3G+nznii3,
enfin une autre petite espèce amibienne, que j'ai obscrvirc moi-niéme
dans l'eau de nier, h Alger. Cette dernière et Podostome /llige?-zm,
en outre des rilouvenients oscillatoii~es,peu\-ent clicore retirer brusqueme111 leurs longs pseudopodes, qui alors se contracterit en s p i i d e
serrée conime le pédoncule d'une Vorticelle. Si inairiteriant nous
passons aux Acinéticns, nous voyons, sur les types analogues 3
Sphær.ophrya m a g n a , les tentacules se dérelopper et s'allonger e n
empruntant leur s u l ~ ~ t a nàcla~ ,zone périphérique du corps et,, en se
rétractant, se fusionner et se perdre dans la masse de ce dernier de
la rrihrne façon que chez les ILliizopocles, C'est seulenicrit chez les Héniiophryes et les types serriblables que les tc~itacules,devenus complétement indépendants du corps, se contractent et s'allo~iperilpar
un mode de coritractilité analogue celui des fibres mus&daires,
c'est-à-dire par un raccourcissement longitudinal accompagné d'un
épaississement transversd.
La corriparaison entre les pseudopodes et les tentaciiles. que je
viens de faire au point de vue de leur contractilité, peut encore se
poursuivre dans leurs ~iianièresde capturer les proies e t de les dévorer. M. Schultze, cri étudiant des Gromia et des Polystoinclla, a
reconnu que lorsqu'un Infusoire venait en contact avec les filaments
de leur réseau de pseudopodes, il se trouvait subitement paralysé et
privé de toiit mouvemmtb, exactement comme cela s e passe avec
l'extrémité des tentacules des hciriéticns. Lorsque la proie est ainsi
immobilisée, le sarcodc des pseudopodes afflue rapidement de toutes
parts autour d'elle, l'enveloppe conipléterne111 et l'cntrairie ensuite
vers le corps où elle va s'engloutir. Les choses se passent d'une façon & peu près identique chez les IIkliozoaires, ainsi que j'ai eu occasion de l'observer sur u n Actinosph,zriurn Eichhnmr'. Cn Enchelys
Iriquet~sal)njardin, étant venu se heurter contre l'extrémité d'un des
CLAPAREDEET LALIIMANIV,
Eludes, etc., p. 4'11.
W ~ S SZoologie,
.
t . XXX, 1871;, p . 971.
3 M ~ ~ ~ s c ~ r ~ Archiv
o w s ~f.rmikr.
,
Anntomh, t. XVi, l S i S , p. 214.
4 M A XSCHULTZE,
Lielier d r n Orga~lisrnusd e i Palyilicrlairiirn, 1SJ4, p. 23.
1
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pseudopodes, fut arrdtk et immobilis6 presque instantanément. La
pseudopode fixateur s e raccourcit alors assez rapidement et en
meme temps s'épanouit par son extrémit6 en une sorte de cupule,
dont le bord envahit le corps de 1'Enchelys comme les lbvres d'une
bouche. La proie était déj% cornplbtement englobée lorsque, par sa
rétraction centripete, le tentacule l'eiit amenée en contact avec Ic
corps. 11 se crciisa alors iine oiivcrtiire dans ce dernicr au point exact
où Ctait le pseudopode niiparavant, et 13 victime s'y enfonça. peu h
peu, entraînée par le sarcode du pseudopode: qui l'enveloppait '.
Ici nous avons urie rétraction d u pseudopode qui rappelle un
peu celle des tcntaciiles pr6heriscurs chez les Hémiophryes. Dans ces
divers cas les proies sont toujours ramenCes a u corps et englouties
par ce dernier. J'ai éludi6 ici un Rhizopode nu, dont j'ai dbji eu occasion de parler ailleurs l, et qui suçait ses proies d'une façon absol i m e n t idcntiqiie & celle que j'ai décrile chez S j ~ l ~ z r o p h ~myaag n a .
Les pseudopodes d e ce sarcoditire s'6tentiaient trEs loin en un réseau
très irrégulier c t enchevetré, rappelant beaucoup celui du Lieberkuhnia de Claparbde e t Lachrrianri. Dans l a même eau vivaiont de
~iombrcuxexemplaires d'une jolie petite espéce d'brcelle que je crois
inédite. Lorsqu'une des extrémit6s des pseudopodes venait & rencontrer une de ces Arcelles, elle s'introduisait dans la coque par l'ouverture, puis, s'accroissant rapidement en Cpaisseur, on voyait lin
double courant s'établir rapidement, entraînant la sulis tance du corps
d e 1'Arcelle jusqu'h ce que la coque fût vidée. Ici la proie n'est pliis
enve1oppP.eet engliiéc par les psciidopodes pour etrc entraînée ensuite
dans le corps; mais, comme je l'ai dit, elle est suc150 avec la simililude la plus complote d e ce qui ct lieu chez Sphævclphrya r n u p n .
Je crois avoir suffisamment démontré la resseniblance qui existe
entre les pseudopodes et les tentacules, tant a u point de vuo de leur
structure que de leur fonctionnement. Est-ce à dire qu'il faille assimiler purement et simplement ces deux sortes d'organes et les con.
sidErer comme ahsoliiment identiques? Loin d e moi une parcille
concliision, dont la conséquence serait de classcr les Acinétions avcc
1 KOLLIKER(Zeit. f. wiss. Z o o l o g i ~ t.
, 1, 2 8 4 8 , p. 202) décrit l'note de la prbhenaion
des proies chez cette espèce d'une tout autro favon et nie le pouvoir irnrnobiiishnt
de ses teiitaüultis. Sans vouloir coutester leu uhuervatioris de l'illustre professeur de
Wurzbourg, je dois cependant afilrmer l'exactitude d ~ miennefi,
s
q u i ont OLé faites
avec toute la précision possible et s o ~ i td'ailleurs d'accord avcc co quo Ehrenberg
(DieInfusionslhierchen, etc., p. 303) avait d é j i vu.
D Cornples rendus de L'Acad. des sciences de Paris, t. LXXIIX, 1879, p. 2 5 2 .
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les Rhizopodes, comme l'ont fait quelques auteurs. Cc que j'ai voulu
établir, c'est qii'ils sont dos proriuctions de valeur morphologique
égale, entre lesquelles il n'existe aucurie difrérence essentielle tl'origino e t do nature et qui, par conséquent, doivent être considéréos
comme homologues, malgré les tlifi'éronciations particillibres qiii ont
pu survenir chez certains types.
Nucléus et nucléole. J'ai peu de chose A dire dii nucléus ; la structure et le rûle de cet urgarie ont Eté htudiés avec tarit d'habileté par
Hertwig, que les observateurs subséquents, tels que Rütschlil e t Fraiponta, n'ont pu que confirmer ses observations. J'ajoutcrai simplemont que la substance d u nucléus n'est pas toujours aussi homo@ne que chez Hernioph~-yagemnzipara, et qu'on peut y trouver une
slructure hislologiquc toiitc particiilière, comme on le voit s u r celui
dlAcineta Jolyl'(p1. XX, fig. 2, n), creusé de nonilmuses vacuoles parfaitemcnl sphér'iqueb avec un corpuscule central, ou sur celui d'A&
neta fœtida ( p l . X I X , fig. ",), formé d'un réseau sarcodiqiie à nixillea
irrégulières. (;es deux dispositions se retrouvent, comme nous l'avons
vu, la première chez des Infusoires ciliés, Clinzacostornum virens et
Uroleptuspiscis ( p . 313); la seconde chez u n aulre Acinétien, D e n drorometes paradoxus;(p. 3 18).
Stein, dans le second volume de .;on grand niivrage" parlant du
nucléole, dit : Ilalgré les recherches les plus martes, on n ' a encore
pu trouver jusqu'ici aucune trace de nucléole chez les Acinétieris.
Les publication3 plus rGcentes de Koch, Ilertwig et Bütschli rie contiennent non plus aucune indication sur cet organe, et tous ces auteurs paraissent le considérer comme faisant absolument défaut chez
ces Infusoires. Fraipont seul signale des corpuscules d'apparence
niicl6olaire chez trois des csphces 6tiidi6es par lui : OphyotZendi-on belgicum, A cineta tuberosa e t A . vorticelloides. Mais lui-même
semble assez perplexe sur la véritable signification do cc qu'il a vu,
et, après en avoir parlé avec doute daris les descriptions particuliiires,
il n'en dit plus mot dans sa partie gériéralc, au chapitre du nucléus.
En outre, Koch a étudié avec beaucoup de soin un Ophryoderidron
trbsvoisin, sinon identique avec celui de Fraipont ; Hcrtwig, de son
cbté, a ahscrvE Acineta tuberosa, et ces deux aiitcurs n'ont vu aucune

-
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))

1 L'ebar dis srolsn Enlwickl. der Eizelle, etc., 1876, p. 131, et Zeil.
t. XXVIII, 1877. lleber Dendroconheles paradoxus.
9 Loe. cil., p. 497 o t p. 123 du tirage à part.
3 Der Organismus, etc., t . I I , p. bti.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

f. wiss.

Zoologie,

apparence de niicléole chez ces deux cspbces. Reste Acliieln vorticelloi'cles. Suivant Praipont, après l'action du picrocarminate, on
distingue dans le nucléiis e t au rnibieu de sa substance w z O U pl~uieurs
c o ~ p u s c u l e sb e t ~ u r o u pplus foncts. Ct:ttr. rnultiplicitk de niiclhles iritranucléaires excite mes doutes. 011n e corinnit cricore de niicléole à I'intérieiir d u nucléus que chez les Iniùsoiresflagellés, et il y est toujoiirs
unique ; chez les Infusoires ciliés, sans aucune exception connue, le
ou les riiicléoles sont toiijours c?xterries,et daris les deux cas bien nets
où j'ai observé iin nucléole chez des Acinélieris, il affectait la nitmc
disposition extérieure. J e crois donc les observations du savanl belge
t m p clisciitables pour être a d m i s ~ ssans vérification ni~uvelle.Celles
qiic j'ai faites sur Aczneta fiztzila et P o i i o p h r y n lzinbata ne sont pliis
dans ce cas et présentent toutes les garanties d'exactiliide dCsirables.
Elles ont 6té renouvelées plusieurs fois, toiijours avec le même résultat, en suivant la méthode que j'ai prkcoriisée ailleiirsl et qui consiste k tuer les Infusoires à l'aide d e l'acide acétique 5 1 pour 100,
ou avec les vapeiirs de l'acide osmiqueS egalement à i pour 100,
puis a colorer avec le picrn-carminate et, après avoir lavé, Eclaircir
avec l'acide acétique cristallisahle pur, auqiiel on subs1,itiici finalenient de la glycérine, cn la laissant pénétrer à niesure que l'acide
s'évapore. Avec cette ~riélhodej'ai toiijoiirs troi1r.é chez les deux esphces e n question uri niicléole extkrieur a u ~ i u c l é u s(pl. XX, Lig. 8, nl,
e l pl. XIX, fig. 6, 13, 21 et 22, nl). de forme e t de dimensions semblables aux nucléoles des Infusoires ciliés. J'ai cru e n voir u n aussi chez
Acineta J o l g i , ct plusieurs d e fornie ohlongue e t extrkmernent petits
chez Hemiophryu y e n ~ m f p w a mais
,
pas avec iine nelleté suffisarile.
Quant aux autres espEces étudikes par moi, je dois déc1art.r que je
n'y ai rien aperçu qui puisse être considéré comme u n nucléole. Je
ne nie pas son existence; car des observations mieux conduites le
feront peut-être constater u n jour.
Classificntion. -La premiitre classification dcs Acinétiens qui ait
Canaples rcndris de 1'Acad. d e s sciences d e Paris, di1 1 6 juin lR'i9, p. 1274.
M. Certes, dans sa note sur une méthode de conservation des Infusoires, insErée aux Comptes remius de L'Acndhie des sciences du 3 mars 1879, dit que l'exposilion aux vapeurs osmiques doit d w e r dc dix trente minut,es. Ce temps me pnrait
beaucoiip trop long, et j'obtirns iiu résultat bien plus rapide en opérant de la façon
suivaule : j e dépose la goutte d'eau couteriant les Irifusoires de façon à ce qu'elle
s'étale le moins possible sur le porte-objet, je la renverse ensuite sur le goulot du
flacon coiibenniit I'aüide osmique à 2 pour 200 e t que j'ai choisi à ouverture aeaez
large pour que la goutte d'eau d e n touL:ie pas leu bords. Ainsi placé, j s n'ai vu
aucun Infusoire r6sister plus d'une demi-minute.
1

9

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CONTRIBUTIOK A L'ETUDE DES ACIKÉTIENS.

3GI

blé piililiée est celle de Claparède e t Lachmannl. Ces auteurs connaissaient environ trente espèces, qu'ils distribuérent e n huit genres.
Depuis lors, le nombre des espèces suffisamnient connues s'esl beaucoup accru, et aujourd'hui on est arrivé à u n total d'environ soixante,
que l'on peiit considérer comme définitivemerit acquises à la science.
Parmi ces nouvelles espbces, il s'est trouvE des types qui ne pouvaierit plus se ranger daris le cadre de classifiatiori de Claparède et
Lachmariri. En outre, les ancierines formes, niieux éliitliées, ont fait
connaître des différenciations de structure inaperçues d'abord et incompatibles avec leur ancien ordre de classement. 11 e n est résulté
que le besuin d'une nouvelle classification s'est fait bientôt sentir.
Trois auteurs : Slein ', Fraipont3 e t Savillc Kent" ont essayé de réponùre à ce besoin, et nous o n t donnk de rioiivellcs classifications
de ce groupe d'Infusoires. Le premier auteur. divise les Acinétie~isen
trois farriilles, co~riprenantun totiil d e sept genres. Fraipont les répartit dans neuf familles e t onze genres. Saville Kent admet six familles et treize genres. La simple énumération de ces chiffres prouve
la profonde discordance qui doit exister entre ces diverses classifications. Elle est, en effet, fort grande. Deux farriilles seulenient ont été
adoplées par les lruis classificalcurs avec une déliniitaliori à peu prks
identique ; pour les autres le désaccord est ;lussi complet que possible et s'étend jiisqu'aux genres, dont plusieurs acceptés par l'un
sont rejetés par les antres. Mo11 intention n'est p d d ' e n t r t : r dans u n ?
discussion méthodique et. approfondie de ces trois systbnies ; car, s'il
est facile de mettre en évidcnce leurs côlés faibles, il serail par coritre difficile de les remplacer par quelque chose de niieux, et, dans
le cas actuel, une critique purement négative me parait assez peu
utile. iVotre connaissance d e l a structure et du développeinent des
Acinétiens est beaucoup trop iricomplhte pour qu'il soit possihle
d'asseoir dès maintenant une classification d e ces Infusoires sur des
bases solides empruntées i une boririe morphologie comparée. Nous
devons donc, pour le morncnt, nous contenter de cadres plus ou
nioins artificiels, en attendant que des 6tudes plus complètes et plus
approfondies nous aient foiirni les éléments d'une systématique
réellement scientifique et défiriitive.
Eludes, etc.! p. 380.
Der Organismus, t . I I , 1 8 6 7 , p. 1 4 3 .
3 Bullelin d e r A c a d . de Belgtpire, t.XLVII1, 1878, p. 109, et p. 135 d u tirage 3 part.
4 dlanual uf Infusûria, 1880, p. 215.
1

9

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

362

E. MAUPAS.

Position systématique. -Les Acinétiens, étant des Btres monocellulaires qui, dans leur structura et leur ddveloppement, n'offrent jamais que des différenciations d c celliile ou de parties do cellule,
leur classement dans le groupe des Protozoaires ne fait aucune difficulté. Mais il n'en est pliis de m h e lorsqu'il s'agit de déterminer
la place qu'on doit leur donner dans ce groupe, s'il faut les ranger
dans un des ordres qui le constituent, ou e n faire u n nouvel ordre A
part; en u n mot, quelles sont leurs affinités morphologiques et physiologiques. Ehrenberg, qui, le premier, créa une famille des Aclnetins', les plagait avec les Infusoires. Mais ce célèbre microgrnphe
réunissait sous ce dernicr nom tant d e choses, plus hétéroclites les
unes que les autres, que nous rie devons pas e n conclure qu'il se fût
bien rendu compte des rapports réels de ces deux groupes. Dujardin
connut fort mal les Acinétiens, et les confondit avec les Actinophrysa,
les rangeant par conséquent avec les Rhizopodes. Claparède et LachmnnnS en firent u n ordre 5 part [le la classe des Infusoires, qu'ils
tlivisércnt en Ciliota, Suclo~*ia,Cilioflngellata ct Flaydlata. Pour eux,
les Acinétiens sont aussi sdparks dcs Ciliés que des Flagellés, et il
n'existe aiiciin passage entre eux et les deux autres ordres. Stein,
[lui, dans ses premières publications, avait étE jusqu'à nier l'autonomie des Acinétiens, dont il faisait u n e phase de déwloppement des
Infusoires ciliés, a reconnu pllis tard l'inexactitude de cette théorie, et
dans le tome II de son grand ouvrageb il adnpte complbtement la
maniére d e voir d e Claparède et Tmhinann. Depuis lors, cette
position des AcinEtiens n'a plus guère étc': discutFc e t a étf, acceptbe
par presque tous les autciirs d e manuels et de monographies. Ces
derniers marne ont encore insista tout particuliércment sur les caraclkres qui les reliaient aux Infusoires ciliés, s'efforçarit airisi de
combler le vide que Claparède et Lachrnann avaient laissé eiitre ces
deux groupes. J e n e trouve qu'un seul dissident6, Schmarda, qui,
dans son manuel d e zoologie ', revient à l'opinion du Diijardin et
r;ingelesAcini.,ticnsaveclesRhizopodcs, mais sans donner sesraisons.
Dia Infusionsthisrchen, etc., p. 316.
Infusoires, p. 432 et suiv.
3 Etudes, elc., p. 377.
4 Der Organismus, etc., t. 11, p. l!d.
V c n e cite pas de Fromentcl, Eludas sur les Microzoair~s,in-40, 1674. J'ai déji
dit ailleurs ce que je pc~isaisde cet ouvrage, si dénué de critique et d e valeur scientifique, qu'on est parfaitement en droit de le considérer comme n'existant pas.
Zoologie, Z e édit., 2877, t. 1, p. fJ1.
f
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Moi-mhe, dans le petit travail que j'ai publie en 1876, j'avais
adopté l'opinion comniuIic et avais m6me cru trouver dans mes observations un argument de plus e n sa faveur1. Mais j'ai db modifier
beaucoup cette maniEre de voir depuis lors, et aujourd'hui, dans l'etat
actuel de nos connaissances, les affinités des Acinhtiens avec les Ciliés ne me paraissent plus aussi profondes. A m o n avis, o n a donne
trop d'importance 5 qiielques-uns des caractkres qii'ils posfikdent e n
commun, tandis qu'on oubliait ou négligeait des différences considérables et fondarricntales.
IIertwig, par exemplc ', insiste sur la structure du niicl61is des
Acinétiens et des Ciliés, composé d'un corps sarcodique central enveloppé d'une membrane périphérique, et qui, d'aprks lui, n c se retrouverait plus chez les autres l'rotozoairus. Mais je dois declarer
qu'en étudiant le niicléiis d'Anzaba plninceps, je Ini ai vil u n e striictiire tout à fait semblable, et qii'h part quelqiics petites diffkrcnces
dans la texture du corps sarcodic~uacentral, je rie lui ai trouva rien
d'essentiel qui n'exisle dkjk, par exemple, dans lu nucléus de Paramecizcm bursaria. Chez ces deux Protozoaires, la mcmbrane périphérique est très nette et distincte, et sous l'action des réactifs se
détache facilement du corps central. Quant aux nucléi pourvus d ' u n
cor~pusculecentral entoure d'une zone bpaisse, dont le type est si
génhalement r6pnntlii chez les Rhizopodes ct les Flagellés, tout lu
inonde sait qu'on le retrouve aussi chez Chz'lodon cucullus et Chilodon
~ i i ~ i n u l uet
s , que, par conséquerit, il n'ml iiullement special il u n
groupe de Protozoaires plutBt qu'à u n autre. Les différences d e striicturc du nucléus n'ont donc rien de dbcisif dans l a question.
II en est de même de l'appareil ciliaire que les Acinétirns revbtent
pcridant leur vie cmbryonriaire, et certains d'entre eux, lorsqii'ils repassent B. 1'Etat mobile. On a beaucoup appuyé sur cette ciliation
pnssigbrc, en la faisant valoir comme la démonstration d'urie origine
comniiine avec les Ciliés. Mais, comme le remarque trés judieieiisement Engelmann a, les cils vibratiles sont des organes que l'on retroiiw partout,, aussi hien dans le régne végétal que dans le régne
animal, et qui, par conséquent, n'ont rien de caractkristique pour
uii type déterrriiri6 d'ètres vivants. Leur apparition transitoire chez
les Acinétiens n'a donc pas la valeur phylog61iique qii'o~ia voulu
1

Archives de zoologie expdrimenlnla, t . V , 2870, p. 4 2 4 .

' Lac. cil., p. 5 4 .

Uorphologisches Jahrbuch, 1. 1, 1 8 7 6 , p. 539.
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lui donner, et n'a qu'une importance secondaire. II n'en serait peiitbtre pas d e même de la présence d'un nucléole externe que j'ai démorilrée chez deux de mes nouvelles espéces et qui probahleirient
se retrouvera encore chez d'autres. Jusqii'ici nous ne connaissons
cette disposition que chez les Infusoires ciliés, et au premier abord
il semblerait qu'il y eût là un indice assez sérieux de parenté. Jlais,
d'un autre côté, il existe 1111 certain nombre de Çiliks chez lcqiicls
il est impossible dc trouver la moindre trace de ce petit organe (es.
gr. les Opalines), et son rôle, chez les espkces où il existe, est encore
si obscur, qu'il m e parait prudent de n e baser aucune dédiictiiin de
morphologie comparée sur sa présence ou non-présence.
Si nous passons maintenant à l'examen des din'iirences qui séparent les Acinétiens des Ciliés, nous e n trouvons d'ahord une très
grande dans la conformation et la structure histologique des tentacules. Rien chez les Ciliés' n e ressemble à ces organes. Gegenbaur
essaye bien de les comparer aux cils vibratiles et les considère
corrirrie u n état i~iférieurde ces derniers ; mais c'est là une corriparaison qui rie soutient pas l'exanien et que le célébre professeur
d'Heidelberg n'oserait plus formuler aujourd'hui. Les cils vibratiles
sont des organes d e mouvement, les tentacules des organes de préhension et d'absorption. Hien, dans ce que nous connaissnns chez les
Protozoaires, n e nous permet d e concevoir comrnent on pourrait
passer des uns aux autres, coniirie~itles tentacules auraient pu se
rriétarriorplioser eri cils vibratiles, ou i~ivcrseirieiit.Je crois doric qu'on
doit les considérer cOmme des organes absolument irréductibles les
uns aux autres. Avec ces organes si différents et si spéciaux, apparaît en mEme temps chez les Acinétiens uri mode de préhension de
l a nourriture qui les distingue trks profondément des CiliEs. Ces dernicrs sont pourvus d'une bouche uniqiie avec laquelle ils saisissi:nt
et uvulent Icurs proies. Chez les Acinétiens chaque tentacule peut iitre
eorisidéré coiiirrie une bouche, niais couirrie Urie bouche incapahle
d'avaler une proie si petite qu'elle soit, et ne pouvant servir à l'introduction de la nourriture que par une succion lente. U
1 ous avons si1 Il y aurait peut-htre une exception i faire pour Aclinobolus varians dc Çteiii (Der
Organismus, etc., t. II, p. 269, note). Mais nous ne le connaissons encore que par
u n e note si courte et si succincte, qu'il est impossible d e bien apprécier sa valeur
morphologique. II faudrait savoir si les tentacules filiformes dont il est armé fonclionrient bien réellement comme ceux des Achetes et peuvent capter des proies pour
les amener h la boiiclis. C'est ce que Stsin n c nous dit pas.
5 Manuel d'anatomie cornparde, trad. française, 2874, p. 90.
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palé un exernple de ce mode dc préhension des aliments chez les
Khizopodes ; nous le retrouvons encore parmi les Flagellés, chez
Bodo caudatus SteinL et chez les Péridiniens, dont j'ai vil une petite
espèce marine inédite s'accrocher Li. de gros Infusoires ciliés, comme
le fait Bodo cuudatus, leur enfoncer dans lt: corps u n suqoir qui apparaissait à ce moment, et dans lequel j'ai p u suivre un courant de
granulations identique 3. celui des tentacules des Aciriétiens. Ce
mode dc préhension des ali~rieritsn'est connu chez aucune espéce
d'11ifusoii.e cilié '.
Si nous passons maintenant à la reproduction, nous trouvons encore ici des différences profondes entre les Acinétiens e t les Ciliés.
Chez ces derniers, h l'exception d'une seule espèce (Spzi-ochonagewinzipara), nons rie coririaissons actuellement qii'un seul mode de multiplication, la division fissipare 3. Ce procédé, au contraire, est Ires
rire chez les Acinétiens e t n'a encore été observé qiie sur quatre ou
cinq espèces ( P u d o p h y u fisu e l P . Iz'bern, S p h i r r o p h ~ y amagna, Aciw t a mystacziza et Urnula epistyli'dis). La gemmiparité est le grand
inode de rriiiltiplication des Acinétiens, les bourgeons se développant les uns à l'intérieur du corps, les autres sa surface. Chez les
CiliEs on ne connaît qii'iin se111 cas tir, gemmiparitk, Spirochona giirnmzjla~a' ; encore cette espèce app:irti(:nt-elle à un typc si aberrant,
qiie ses véritables affinités sont fort problémntiques. De ce mode de
reprodiictiori par genirricis résulte encore, pour les Aciriétiens, une
distiriction assez importante entre enx e t les Ciliés. Chez ces derniers, il n'y a jamais d'individus qui soient dans le rapport d'une
iiièrc k ses petits, il n'existe pas d'individu reproducteiir e t tl'intiivi1 Der Organismus, etc., 1. I I I , 1878. pl. II, fig. v, 15. J c puis confirmer l'observalion de Stein. J'ai vu ceite petite sangsue microscopique dkvorrr ainsi des Glaucowio
scinlillans, des Stylunicliia pustulata et d'autres petits InBiisoires flage1ll.s.
Dais tout ce qui précbde, je n'ai tenu a u c u n compte des emhryons acinét,iforrnes.
Les derniers travaux d e 13ütsçhli e t d'Engelmann ont ClaiIli d'une façon si indisüutable que cc sont des parasites, que perjonrie aujourd'hui ne songerait plus Ir leur
accorder la moiudre parent; avec les CiliEs.
Les embryons ciliés ohsrrvbs par Haiçkel dans Codonella campanella !Zur Morphu!ogie der Infusol'ien, p. 51 ) sont aussi trEs probablement des p a r a ~ i t e s . II cn est,
snns doute, de mhrne de i'observatiun de Balbiaoi s u r Didinium nasulum (Archives
de zoologieri.xpp<.rimenlale, t . TI, p. 392). Quant aux observations d'Everls s u r Vi~vlicella neliulifera, je partage cornplèternent les doutes d'Eugelrnxiiii sur leur valeur et
leur signification (Morphologisches Jahrbuch, t. 1, 1876, p. 591, note).
b Les bourgeons des Vorticellirics n e sont pas destinés
In reproduütion de l'espbce, mais % la c o n j u g i s o n gemrniforrnc (voir Engelmann, Morplrologisches lahrbuch, 1, 2876, p. 5 8 2 ) .
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dus reproduits; il y a simplement dcs individus qui se divisent, qui
se coupent e n deux, et dont chaque descendant emporte une moitié
égale. De plus, les Ciliés n'ont pas de développement individuel, pas
d'ontogénése. Au moment où, dans la fissiparité, chacun des deux
nouveaux êtres est devenu parfaitement dislinct et individualisé,
il possbde déjà toutes les parties et tous les appendices de son type
spécifique. Tl n'en est pas de même chez les Acinétiens. Lm gemmes
reprodiictrices n'emportent qu'une faible partie de l'individu mère, et
cette partie sc diiveloppe sur ou dans l'organisme maternel par un
phénomène d'excroissance, qui la distingue e t la différencie dès le
premier irislarit, e n établissant d'une façon bien ncttc le rapport d'un
Ctre reproducteur à sa progéniture. Cette progéniture, en outre,
depuis le premier début de sa genèse sous sa forme la plus rudimentaire, jusqu'au moment où elle est devenue u n Acinétien parfait
semblable Li l'organisme maternel, passe par une série de trarisformatinns et métamorphoses, que l'on peut jusqu'à un certain point
comparer a u développement ou oritogénèse des Jlétazoaires. Nous
v o p n s lc nouvel être apparaître d'abord sous la forme d'une petite
niasse sarcodique nucléée et posshdant, par conséquent, la structure
d'une cellule complète. Des cils vibratiles se développent ensuite sur
cet organisme cellulaire. Puis surviennent la parturition et la vie libre
et vagabonde de la période larvaire ; puis enfin l a fixation suivie de la
résorption de l'appareil ciliaire et du développement des tentacules,
d'un pédoncule et d'une coque. Nous avons 15 une véritable évolution avec apparition et destruction succssives d'organes non existants d'abord. Cette évolution se déroule dans le cadre d'un orga~iisrnenor ri oc cl lu la ire, niais n'en est pas moins coniparable à celle
des MBtazoaires, et est complètement inconnue aux Infusoires ciliés.
Après cet exposé des différences considérables qui séparent les
Acinétiens des Ciliés, je crois qu'il est inutile de discuter les hypothèses qui on1 été émises par divers auteurs sur la liaison phylogériiqiicde ces deiix groupes. ,4iijoiird'hiii il est devenu dt: mode d'échafauder des arbres généalogiques 5 tout propos, et il n'estpas d e petit
auteur, ayant fait l'étude d'une si petite bestiole, qui ne trouve le
moyen de faire sortir de sa petite ktudc tuiite une gerihse. Cette tendance, à mon avis, est déplorable et, loin d'êtreutilc à la science, ne
.peut que lui nuire. Parce qu'on aura coordonné e t combiné trois ou
quatre faits plus ou moins mal connus, sans tenir compte de tous
ceux qui leur sont opposés, et eri oiibliarit toiit ce q i i i reste encore
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découvrir, on croit avoir fait oeuvre scientifique. Mais le lendemain
un second constructeur fait entrer en ligne de compte les faits n é gligés, en apporte de nouveaux découverts par lui, et voilà le premier Edifice renverse et remplace par u n nouveau qui, A son tour,
aura bientôt le m6me sort. Ce sont là des jeux d'esprit dans lesquels
on peut faire preuve de beaucoup d'imagination, mais que la vraie
science devrait abandonner aux romanciers. Ce n'est pas que je sois
lin adversaire de la théorie d e l'évolution; tout a u contraire. J e suis
fermement convainc11 que seule elle est vraie, et je ne conqois meme
pas qu'on puisse en adopter nne autre pour expliquer l'apparition e t
le dt5veloppement des 6tres vivants, Mais nous connaissons encore si
peu de chose de leur histoire, nous y avons encore des lacunes si nombreuses et si profondes à combler, que ~ i o u sn e devons nous avancer
sur ce terrain qu'avec la plus grande prudence.
Maintenant, si on m e demande avec quel groupe de Protozoaires
les Acinétiens nie paraissent avoir le plus d'affinités, je rkporidrai que
je leur en vois beaucoup avec les Héliozoaires. Nous avons vu plus
haut qu'il y avait beaucoup de ressemblance dans la disposition, la
structure et Ic mode de fonctionner des pseudopodes de ces derniers
et des tentacules des Acinétiens. Cette ressemblance devient encore
plus frappante quand on se rappelle la façon dont Podopfwya ITold,
d'après Claparède ', dévore ses proies. U'après lui, les suqoirs de cette
espèce sont susceptibles d e s'élargir énormément e t engloutissent
leurs captures, en les faisant pénétrer tout d'une pièce jusque dans
le corps, ail licii d e les sucer leritenierit, comme chez les autres Acinétiens. Ce mode de préhension de l n nourriture resserrible beaucoup
à celui que j'ai décrit plus haut pour Acfznosphæ~~îum
Eichhowi, et,
comme je l'ai dit, nous donne lin trait de liaison d e plus entre les
pseudopodes des IIéliozonires et les tentacules des Acinétiens. Est-ce à
dire que l'on doive considérer les Acinétiens comme dérivés des IIéliozoaires ? J e crois que c e serait aller beaucoup trop vite et tomber dans
le travers que j'ni critiqué plus haut, Eritro ces deux groupes d e Protozoaires il existe, surtout dans les phériomkries de la reproduction,
des diff6rerices trop grartdes pour qu'il soit possible d'admellre une
filiation directe. Contenlons-nous pour le moment d'avoir indiquk
leurs points de ressemblance sans vouloir e n faire sortir des coriséquences qu'ils n e comportent peut-être pas.
i!i

Eludts, etc , 20 parlie, p. 129.
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EXPL1CATIC)N DES PLANCIIES.
S u r toutes les figurer Ica lettres siiivantes désignent : n. le nucléus: ni, le nu.
cléole ; t i r , la vacuole conlractile.
PLANCHE X I X .

Fig. 1.;. S p h a r o p f i ~ y umagna. - Fic. 1. Une fSpli6rophrye s u ~ l i i tciiiq Colpoda
puroi[voris Clap. e t Lactim., et un Cyclidiuni glaucoma. La ligne noire qui dicrit
une courbe marque le tracé d u chemin q u e suivent il I'intirieur du corps les
granu ations surcbes. Gross., 49.0. - 9 . U n e Sphérophrye se fissiparant. Gross.,
420. - 3 . Les deux individus résultant d e la division fissipare. Gross., 4ZO. 4 . Trois teiitaculee : s, varicosite formée sur u n tentacule; 1. exlr6niité renflée
d'un tentacule s u r laquelle uri Iriluuoire ciliE est venu se lieurter saris avoir 616
arr&té; u , t r n t w u l e pendant la succion d'lin? proie; v , la proie; p , zonesarcodiqiie
Iiyaliiie d u corps de la Sphérophrye ; r, globules internes. Gross., 2 280.
F i g . 5. Podophrya non d é k r n i i n é r . Gross., 420.
F i g . 6-22. Acinela fœlida. T o u t e s ces figiires sont dessinées k un grossissement de
580 fois, erceptE la figure 22, qui est grossie 1280 fois.

-

Fig. 6, 8, 9, 1 9 , 21. Formes diverses, vues de face.
7, 11, 20. Vues par le liaut.
- 2 2 . U n jeune exemplaire siiqant uii Enchelys triqicelrci Dujardin. - 6, 9. Deur
exrmplnircs avec des embryons internes p . - 13, I b . Un erribryo~ivu de coté et
d e face : p, amas de granulations tlestiriCes h fni'mer le pklonciile. - 15, 16, 17,
1 8 . Le rnémci embryon iiu moment où il vient d e se fixer et siicrhte son pédoncule.
22. Nucléus et nucléole.
Fig. 23-26 Acinefa cmociala. Grosa., 580. - 2 3 . e, embryon interne.
2 6 . T r o i s AcinEtos vues d e face. - 25. Vue d'en haut.

- $3,

25,

PLINCIIF: XX.

F i g , 1, 2 . Acinela Jolyi. - 2 . De cOt6. Gross., 4 2 0 . - 2 . De face. Gross., 4 2 0 ,
Zn. NiiclEus Gross , 900.

-

Fig. 3-6. lfemiophrya microsoma. Gross., 4410. - 3 , 4 . Deux individus avec leurs
pédoncules. - 5, 6 . Doux individus traités p a r les r6actifs pour faire voir le nuclc.us.
F i g . 7-9 Podophrya limbata. Gross., 430. - 7 . C n individu sans limbe. - 8.
Forme typique avec l e limbe de gel8e:9 . U n individu dont Ics suqoirs sorit r &
tractés e t le limbe de gelée très développé est couvert de particules terreuses.
F i g . 10, ,if. Acinela pusilla. Gross., 900. - 1 0 . D e face.
11 .De cùtE.

-

F i g . !4-15. llerniophrya Thouleli. Gross., 430.
bourgeons.
1 5 . Nucléus.

-

- 12, 13, 1 4 .

Trois exemplaires; el

F i g . 1 6 . flerr~iophryagemmiparo, trailEe par l'acide cliromique pour faire voir le
proloi~gemcntinterne des tentacules. Gross., 900.
Fig. 17. Base de fixation d u pédoncule de la même espèce. Gross., 4 2 0 .
F i g . 18. Acinela fcctida. Un des faisceaux de tentacules d'un exemplaire amaigri
appartenant au mbme type que celui d e l a figure 9, pl. XIX. Gross., 900.
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L'ANATOUIE DES CENTRES NERVEUX DU MOLE

MOELLE ET BULBE

PAR WILLIAM VIGNAL
RépEtiteur 9 1'E;colc des hautes études.
Travail d u laboratoire de zoologic expErimenta:e dc Roscoff

1.

L'été dernier j'ai eu l'occasion de disséquer u n Mole, e t ayant ouvert le canal rachidien, je fus étonné de voir que la moelle n'avait pas
d u tout l'aspect d'etre formée par quelques ganglions soudés ensemble, comme le dit Gegeni-iauer et que la figure qu'il en donne,
d'aprks Arsaky, n e ressemblait pas à In moelle que j'avais sous les

yeux.
En effet, cette moelle trEs courte (quoiqu'elle provenait d'unanimal
niesurant environ un métre de l'extrérriité d'une nageoire à l'autre)
avait un aspect lisse e t n e paraissait pas du tout 6tre formée par six
sphéres ajoutées à la suite les unes des autres et Iegkrement aplaties par lelir point de contact, comme le représente la figure 244, A,
du Manuel d'anatomie comparee de cet auteur.
A mon retour à Paris j'ai consultE le mémoire d'ArsakyS, mémoire dans lequel il étudie la moelle de quelques poissons, et entre
autres celle de 1'0rtli.tgorisciis Mola, qu'il nomnie Tetrodontz's Molu,
et je n'y ai pas vu que cet auteur dit que la moelle de cet nuimal f'ùt
formée de ganglions, ou même qu'elle prEsentat des renflements ';
1 Qu'il me soit permis de rcmcrcier ici M. El. d e Lacaze-Dutliiers pour l'amahililé
avec laquelle il 1n'autorisn,8 faire un sejour de trois mois A Roscoff et pour lcs façilités d'étude que j'ai rencontrées dans son lnhoratoire.
GEGENBAUEII,
Manuel d ' m a t . comp., trad. frnnç., p. 605, fig. ?rihl A.
8 ARSAKY,De pisciurn cerebro el rnedullu spinuli. I i a k , 1815.
4 Voici le texte d'brsaky : CI Telrodontis bIold medulla spinalis respcctu c n v i

'

ARCH. D E ZOOL, EXP. ET

GGN.

1881. -T.
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une seule chose, & mr)n avis, peut expliquer la raison pour Iaqucllc
Gegenbauer cût pu penser quJArsaky ait cru que la moelle d e cc
Bertébré était formée par des ganglions, c'est l'un des dessins joints
à la thèse de cet auteur.
En efi'et, ilrsaky représente la moelle du Tetrodontis illola par
trois figures l;clans la première la moelle et le cerveau sont figures
par leur face postErieurc, dans la seconde par leur face antéripure
ct dans la IroisiEme ils sont représentiis latéralement,. Dans Ics deiis
premières figures, la mocllo est lissc; dans la troisi9me1 on dirait que
son extrémité inférir:iire a éti: Iégèrcment soulevée, de sortc que sn
face postérieure est légèrement plissée; en effet, le dessin repriiserite
sept plis ; mais ce1 aspect, con1111e il est facile de s'en coriwiricre
par la seule inspection de la figure, est d û à une mauvaise prkpnrntion fidèlement représentée par le dessinateur e l probablement esagérée par le graveur, et n'autorise nullement. à décrire cette moelle
comme étant f o r r n k par In r61inion de qiielqiies ganglions, surtout
lorsque le tcxtc de l'auteur ne permet nullement de faire cette siipposition. L'examen microscopique de la moelle dc I'Orthagoriscus 5.
conduil-il? C'est ce que nous verrons plus tard ; pour le niriirierit jc
me borne à faire remarquer que Gegeribauer ne dit pas a ~ o i fait
r uri
tel examen.
Les centres nerveux du llolc sont contenus, comme ceux de tous
les aulres Vertébrés, dans une boîte c r h i e n n o et un canal rachidien;
mais ils n'occupent q u h n petit espace tic ces doux cavités, la moelle
en particillier ne remplit qu'une faible partie du canal vertébral (qui
ossoi in quo continetur omnium forlasse ariirnaliurri minima est, quippe quz e r i w
phali longitudincm vix ;eqiint, quemadmodum tab. VIT, cg. 1 0 , inapectio nhiindc
probct. Coni brevissimi prE s e fert specikrn, minirnarn lnnturn columnce vertskinlis
partern superiorem irnplentis, ex qiio %icinissirni emergiint ~ i e r v ispinoles, ita u t
radices corum anterioros omnino ex latere, posleriores anlem ex ipsn ejus superficiei
inîcrioria mcdietate, ndscantnr.
u Lortgissima sic formatur couda equina, prirnis quoquo nervorum paribus faramiaibus intervertcbrrrlibus non nppositc ex mcdulla spinali provenientibus. Sed quoque Trtrodontis Moln: rn~diilln.spinnlisû f f i ~ i trnernorabile, quod diioSus'composita
npparoat funibus, superiore e t inleriore, sulco profundissirno ad inviccrn separalis,
quorum inferior, in niedi:lla spinnli octo circiter lineas emeliente, superiorern lineae
Funis medullæ spinalis inferioris in Teirodonte
ad minimum spatio superet.
31011a major quam euperioris longitudu a d diffcrentinm qucc inter nervorum sp.nalium rodiccri, onteriores e t posterioreu, quoad originissedem obtinet spectare vide.
tur. Deterioruni cnim radicum seriee codeni npatio rriagia retrorsum incipit gnteriorum serie. D
1.0~. cit., pl, III, ilg. 8, 9, 10,

.. . . .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

cst prcçqiic aussi long que l'animal), la majeiirc partie on e s t occiipéc par les nerfs qui s'en dégagent ct qui y sont cn~eloppéspar Ics
nieinbranes des centres nerveux, trés épaisses chez cet animal; la
hoîle crâriieririe est Lrciis ù quatre fois plus grande que le cerveau,
qui n'en occupe qiie lc fond, le x s t e est rcmpli par les membranes
d'enwloppcs, disposées trés 1Achcment cit dont les difiërents plans,
réunis par de nombreux tractus, fornient un grand nombre de loges
rcniplics de lir~uidc.
1

C c n l i c s nerveux d u

Mole. 1, vils

pur la face po3tCrieure; II, vus par In face anttrieurc.

Les cerilreç nerveux se composent d'un cerveau (fig. 1, A) formu
de dcux petits lobes d'une couleur grisâtre, d'où se détaclicnt en
ayant deux fins nerfs, a, les nerfs olfactifs, qui se dirigent en avant;
après ces deux lobes on cri aperçoit dcux autres hlancliâtres B, considBrahlement plus gros e t présentant sur leur face postérieure deux
l6gErcs dépressions en formc de godrit; de ces lobes, nommés tube?-ciilrs quadrzj'umeazix (ou, pour adapter la mailibre plus exacte de voir
de Micheck Jlaclay et Gcgenbauer, cerveau interm6diaire ou inésencéphale des embryons), se détacherit par cil dessous les rierrs optiques b; ils portent égalenient le corps pituitaire. Puis vient le cervclet (cerveau postérieur ou mésencéphale de Cegenbauor) C , q u i
r e c o u m la face supérieure de la moelle allongée et masqua complitcment 1c quatrihie ventricule, dont on ne voit qiie la pointe.
Enfin vient la inoelle 6pinii.w D, qui est trirs courte et se termine
par une queue de rheual El formée d'un grand nombre dc nerîs.
Sur la facc antérieure du ccrvcau, on voit l'origine des nerfs crâniens, ici s e u l m e n t au ~ioiiibred u onze, car le glosso-pharyngien
et le spinal se trouvcnt confondus cn u n seul,
La moelle, examinée encore en place, parait ddcroitre petit ir pe-
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tit d e volume et ne pr6sente aucun renflement; arrivée A quelques
millimètres de sa terminaison, elle diminue subitement dlCpaisseur,
mais pas de largeur; la scissure postérieure disparaît A ce niveau.
Si on la separe d u bulbe immédiatement en dessous du bec du
calamus, elle a la forme d'une pyramide à quatre pans tres allongée
e t se terminant par une extrkmitk arrondie. Cette pyramide, dont les
angles que forment les p l m s cn se rencontrant sont trbs mousses,
présente a u milieu d e chacune de ses faces u n sillon rectiligne et
longitudinal; ceux qui sont situés a u milieu des faces antérieures et
postérieures correspondent aux scissures de la moelle des Vertébrés.
La scissure mécliarie antérieure est large, quoique peu profonde ; l'autre (la scissure médiane postérieure) est plus étroite, mais plus profonde ; les deux autres, sillons qui n'existent pas dans la moelle des
autres Vertébrés, sont ici très marqués ; nous les nommerons sillons
latéraux. C'est dans 10 fond de la gouttière qu'ils forment que naissent les8racinespostérienrec des nerfs rachidiens ; ils sont très larges,
mais peu profonds.
Si l'on supposait l a moelle de ce poisson divisée cn deux par les
scissures médianes, chacune de ces deux moitiSs pourrait 1'Btre encore par le sillon latéral, de sorte qu'on aurait la nioelle divisée en
quatre cordons ; il est impossible d e l a supposer divisée en plus de
parties, car les sillons collatéraux antkrieurs e t postkrieurs, qui sont
produits, comme on le sait, par l'arrangement des racines des nerfs
spinaux, n'existent pas ici, les racines postérieures naissant dans les
sillons latéraux et les antérieures, coiiime nous le verrons plus loin,
dans le voisinage de la scissure médiane antérieure.
Nous nommero~ispartiesantirieure et pustérieure de lu moelle celltis
qui sont lirriitées par le prolongement idéal des sillons latéraux; dans
les portions supérieures et moyennes de la moelle, la partie antérieure l'emporte en volume sur la partie postérieure et mémc, au
voisinage de l'extrémité inférieure, clle existe presque seule.
Les nerfs rachidiens présentent, quant i lcur origine, une difiérence considurable lorsqu'on les compare h ceux des autres VertébrEs, m&mesitués plus bas qu'eux dans l'échelle zoologique.
Les faisceaux radiculaires rie naissent pas, en effet, comme les
barbes d'une plume, suivant deux lignes situées de chaque cbté
de la moelle, à peu prbs 2 égale distance des scissures m6dianes;les
racines postkrieures naissent d e chaque cBt6 de la nioelle, dans le
fond des sillons latéraux, tandis que les racines antCrieures partent
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d u ~oisinageimmédiat de l a scissure moyenne antérieure; en outre,
lcs racines nerveuses, a u lieu d'être formées par u n e quantitE considBrable de petites fibres, n e sont jamais formées chacune que d'un
seul gros faisceau, qui sort si obliquement d e la moelle qu'il lui est
presque parallèle ; les racines antérieures et postérieures ont u n trks
long trajet séparé, souvent il est d e plusieurs centimbtres; elles n e se
réunissent pour former les nerfs mixtes qu'a leur sortie du canal
vertébral.
La seule moelle d'orthagoriscus que j'aie eue à m a disposition' fut
durcie par la méthode d!: Retz, dont u n rEsiimE a été publié e n 1873,
par JI. Perricr, dans ces Arcliives(p. LTII) ; c'est-à-dire q~i'aprEsavoir
séjoiirnh pendant cinq jours dans l'alcool faiblcment iodé, elle fui
mise dans une soliition It 3 polir 100 de bichro~iiatcde polasse. hi1
buul de ce lernps, le durcisserrient élait parfait e t la préservalion
des éléments excellente. J e ne ferai cette méthode, q u i donne de si
excellents résultais pour les centres nerveux des I'lagiostonm, qu'un
rcyiroche : elle amène une assez grande rétraction des cellules neryeuses; aussi, si j'ai jamais encore l'occasion d'avoir e n m a possession les centres nerveux d'un Mole, je les ferai durcir ;simplement
dans Ir, hichromate de potasse ou d'ammoniaque il 2 pour 100, car,
peul-btrc ainsi, j'aurai moins de retrait.
Les coupes ont été coloriées a u picro-carminate d'ammoniaque ;
puis, aprés lavage et déshydratation, montées dans la résine Damai..
Lorsqu'on examine une coupe transversale de la moelle de l'Orthagoriscus, faite & 3 millimètres en dcssous de la pointe du quatrième ventricule (pl. XXI, fig. III), la premiEre chose qui frappe est la
profondeur, mais surtoiit la largeur des sillons latéraux e t des scissures antérieures e t post6ricurcsl de sorte que cette section rappellc
ccs morceaux de bois ou d'ivoire dont on se sert pour enrouler le fil.
Les sillons laléraux, par leur rencontre idéale, divisent la moelle eri
deux portions A peu prés égales, la partie antérieure l'emporte cependant un peu sur la postérieure. Le canal central oblong, irrkgulier, occupe à peu près le centre de la moelle ; il empiète cependant
lin peu sur la partie antérieure.
Maintenant, si rious portons cette coupe sous le microscope, nous
Terrons qu'elle est forrnke presque uriiqueme~itpar de la substarice
Car l'animal est assez rare sur nos cbteç, quoique pendant 1,15115 de 1880 on e n
trois i Roscoff.

Q Ù prici
~
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grise, que la substarice blanche est fort peu abondante, et qu'au lieu
d'envelopper l a siibstancc grise, comme elle lc fait dans la paride'
majorité dos Vertébrés, elle n'existe quo sous la forme dc quelques
grhlcs cordons, situés soit à l'inlérieur de la nioelle, soit A sa périphérie.
Cette disparition prescpc totalo de ln substance blanche donne un
aspect particulier à unc section de la moclle de 1'0rthagoriscos et
explique, jusqu'h u n certain point, qu'elle prksente la forme de deux
croissants opposks et rEiinis par iciirs hords roilvtrxcs.
Sur la coiipe qiic nous examinons, il cxistc dans chaque moitié
d e la nioelle six cordons do siibstnrice blanche : les trois principaus
sont situits nu voisiriagt: (lu bord do la scissure antCrieiire, un autre
nu milieu de la partie antéiicurc tlc la mocllc, daus Ic vuisiriage de
son bord latéral ; enfin dciis aiilres presque a u ccntre (le la pnrlic
antérieure, et 10 dernier prés d u point de rkiinion dc la partie antérieure et postérieure de la moelle; cepcriclant dans cette dernière
ct a u voisinage d u canal central.
Ces cordons n e se rctroiivcnt pas tous aux différentes Iiauteurs
de la moelle ; les seuls qui nicnt une existence bien constante sont :
. l n celui qui est situ6 dans la partie postErieiire de ln moelle; 2"cs
deux placés a u voisinage de la scissurc antérieure; cclui qui est
situé ail centre et qui, sur la coupe quo nous avons fait représenter
ici, fait une legare saillie dails la scissure aritCrieure, lie présente pas
toiijoiirs le niCrne aspect; souvent on le voit Faire une saillie encore
plus accentuée, oii Jiicn il parait composé cle deus portio~is,une profonde et une superficiclle; c'est qiic, en effet, cc? corclon cst l'origine
de la racine rachidit:iine antérieure, qui, comme nous avons eu l'occasinn d e le dire plus haut,, se dktache très oblir~ucnicntde la. moelle
et naît dans la scissure antérieure aussi, s i i i ~ n n que
t la coupe n passé
par l'oriçiric d'une fibre rndicirlaire ou au point où clle ec détache
de la ~ ~ i o e l lvoit-or1
e,
ce cordon situé ou il l'intérieur de la noe elle, ou
former en dehors une saillic plus ou moins accuséc.
Les cellules nerveuses sur cette section sont réunies en un seul
groupe a, situé prés du hord antérieur dc la nioelle, car nous considérons comme e n faisant parlie le groupe, composé presqiio toujours seuiemcnt de quelques cellules, qui se trouve au voisinage du
canal central. Les celliiliis qui formcnt ce groiipc sont remarquables
par leur v o l i i ~ i eaussi,
;
lorsqu'on fait une coupe mince de la moelle,
trouve-t-on dans cette région une quantité corisiclérable de-trous et
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fort peu do cellules. En effet, nous savons que tous les réactifs employés jusqii'g cc jour pour amener le durcissement do la
moelle déterminent toiis u n retrait plus ou moins considdrablc des
cellules nerveuses, e t j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la niéthode
de Belz, appliquée cette moelle, a dét,erminé u n retrait assez considérable dcs celliiles; aussi, polir pouvoir hien les Ctudier, doit-on faire
des coupes relativement Epaisses ; je dis relativement, car ces cclliilcs
ne mesurent cependant pas plus de 150 p., et celles des cornos antérieures de la moelle humaine ont environ JO p.
Les cellules nerveuses de ln moelle de I'Orlhagoriscus, d u resle,
comme celles des organes centraiixdes Vertébrés, n'ont pas de membranes d'enveloppe, elles sont toutes multipolaires. Jc n'ai pu me
li~rcrcomplètement 5 leur étude, car il m'a été impossible de les
dissocier; cependant j'ai pu constater qu'elles offrn;ent u n prolongement iridiris, connu sous 1c nom de prolongement de Dez'ters ', e t que
celui-ci est en rapport avec lcs nerfs pf,riphériqiies, car on le voit
sur un grand nombre de cellules se diriger vers les racines rachidiennes. On sait que ce prolorigernerit se couvrepetit àpetit dc myEli~ieet constitue ainsi un tube nerveux. Ce fait n'est pas facile il voir;
\Yiigiicr et JI. Schultze l'ont v u chez la Torpille, Leydig chez u n
Squale, Hemak et Deiters prétondent l'avoir vu chez les Mammifères ;
pour ma part, je ne l'ai pas vu chez l'0rllingorisciis1 mais j'ai isolé
dans Ic lobe électrique de la Torpille plusieurs celliiles, dnntle prolongement indivis se coiivrc nianifestement de myéline, e t j'ai faitreprhsenter dans la planche jointe à ce travail une de ces cellules (pl. XXI,
fis. Y I J ) . IIêrne si personno n'avait c~icorcvu uri prolongerrierit de
Deiters se couvrir de myéline, on serait, par la force mOme des
choses, conduit à l'admettre; car les prolongements indivis ont absoliment le meme aspect que les cylindres d'axes, e t de plus, lorsqii'il
est possihlc de les suivre nsscz loin, on les voit tous conyerger ~1:i.s
iinc racine des nerfs spinaux. Ce fait se voit rl'iinc façon tout h fait
remarqiia!~lodans la moelle que nous examinons.
Les cellules dc la partie pusléricure de la moelle du PIIole préseritent assez souvent cleux noyaux, ayant chacun u n ou deux nucléoles ;
on observe rarement dans les centres nerveux des Vertébrés des cellules ayant plus d'un noyau, tandis qu'il n'est pas rare dans la
1 DIETERS,
L'ntersuchungen iitier Celiir-nund Ruckenmark, I R E S , licrausg(~gebenvon
hI.jSchuitzc, 18G8.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

3%

WILLIAM VIGXAL,

moelle q u i nous occiipe. D'autres fois le noyau parait être formé de
plusieurs lobes réunis ensemble, aussi rappelle-t-il cclui qu'on reiicontre dans certaines cellules d e la moelle osseuse, qui fiirerit en
premier lieu signnl6p.s par Rizzozero l..Cetle division d u noyai1 mt!
semble devoir e t r e d u e à lin c o m m e n c e m e n t d e division de la cellule, mais je n e yeux pas dire par 19 q u e la cellule nerveuse, au rriorrient o ù l'ariiirial fut c ; ~ tp~ i r é6, tait eri voie de division p a r fissiparité;
n o n , je veux seulement dire qu'h u n certain m o m e n t de la vic de
l'animal, e t probablement d e la vie embryonnaire, cette cellule allait
e n former deux e n se divisant; je fais ces réserves, car on sait qu'on
n ' a jamais vu u n e celliile nerveuse se diviser, et je suis d'autant pliis
porté nier c e t t t division apri.s ln naissance, qu'on voit les celliiles
nerveuses augmenter de volume h m e s u r e q u e l'animal devient
a d u l t e ; bien e n t n d u je n'ai pas p u faire ces obser.i-atioris sur lcs cellules d e la moelle d e llOrlhagoriscus, je les ni failcs i~ propos d ' m e
autre recherche s u r les cellulcs nerveiises d e l a cloison auriciilaire
des Grenouilles e t des Crapauds.
L e n o y a u présente s u r les préparations q u e nous examinons un
fin réticulum, mais je pense qu'il est d ù & u n e coagulation déterminée p a r les réactifs durcissants.
Les autres prolongemerits des celliiles nerveiises présentent de nomh r c i ~ s e sramifications e t s'amincissent & mesiire qu'ils s e divisent: il
rksulte d e la division d e ces pr~olongenientse t d e leur entre-croisem e n t u n réseau inextricable d c n a t u r e nerveuse, plongé au niilieu de
la substarice foridairientalc (névroglie).
Plusieurs auteurs, p a ~ m ilesquels j e n e citerai que Owsjanikow',
Fcerster3, Remak', Corti" Besser O , e t deimikrement Joly et Justus
Carrière ont prétendu q u e les ccllules nerveuses se trouvaient en
relation les u n e s avec les autres p a r les anastomoses que fornient
cntre elles les différentes divisions des prolongements des cellules de
L ; ~ z z o z ~ i i Sul
o , fnidollo d ~ l l eossa, Xnpoli, 1 6 6 9 , p. 77.
O w s . r a s ~ ~ ; o wDisquiliones
,
niicroscopicm, etc. Iloparti, 1852.
3 Foeiis~m,Allas der rnil~r.path. Airot., 1884, tab. XY.
REMAK,O b s e r ~ ~ a f i oana!umicm,.i838,
n~s
p. 10, tab. X, fig. I I .
CORTI,Zeitschrirt fiir wiss. Zool., nd. V, tab. V (dniis une réLine d'éll.pliniii).
UESSER, Elne Anastoniuse zwisclren cenll'al Gangiienzellea (Virchow's Archis,
U d . XXXVI, p. 1 4 3 , Lab. IV].
JOI.Y,Uelier die Ganglienzellen des Ifuckenmarkes (%eilschri/l fur wiss. Zoul..
Cd. XVIII, p. 4 4 3 ) .
8 Justus CARRIÈRE,
Lrebw d ~ l a s l ~ m o s eder
n Gangiienzellen in den I'ordet.liorn~rn
des Ruckenmarkes (Arclriv /Cr mikr. Anat., 1877, Bd. X I V , p. 125, tab. VIIII.
1
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la moelle; quoi qu'il e n soit, la question resle encore ouverte et dcmande, avant d'être admise dans In. science, do longues et fort patientes recherches.
La partie postérieure de ln. moelle, sur celte coupe, ne renferme
aucunes cellules nerveuses ; elle parait uniquement formée par des
fibres et de la névroglie.
Si maintenant noiis examinons u n e coiipc passant plns bas, c'est&dire un peu au-dessous d u milieu de la rioe elle (pl. XXI, fi& IV) (ici
9 17 ~riillirriùtresde la poinle du qoatrikriie ventricule), l'exarnen Li
l'œil nu nous montre de suite que la fornie de la moelle a changé
considérablement ; la partie antérieure a diminué de volume, les sillons latéraux, toujours nettement accusés, ont diminilé u n peu de
profondeur; le canal central est devenu plus oblong.
En examinant notre scction h u n faible grossissenirnt, iloiis verrons que les cellules nerveuses ne forment plus u n seul groupe, mais
Irois, hiendistiricts l'un de l'autre. Le prerriier, a, situe prhs di1 bord
antérieur de la moelle, est, certes, le inême que celui que nous
ayons vu plus h a u t ; le second groupe, b, est situé prks du voisinage du canal central ; enfin le troisième, cl placé dans la partie postérieure de la n~oclle,se trouve auvoisinage de la scissure postérieure.
Sous aiirons pcii à dire sur le groiipe d e cellules ncrvcuses de la
partie antérieure de la moclle, car tout cc que nous avons dit à prop s di: ce groupe, lorsque rious l'avons éliidié dans la section que
nousavons exa~ninéeprécédemment,nous pom.onslerépéter ici ;nous
ferons seulement remarquer que les cellules nerveuses y sont beaur o ~ ~moins
p
nombreuses, e t que leur volume est u n peu moindre.
Le groupe de cellules qui se troiive prés du canal centfiil, nous parait ttre l'analogue de la colonne vésiculaire de L. Clarke (noyau de
Sterling). Cette colonne, chez l'Homme et les liammifbressiipérieurs,
s'étend entre les deux renflcmcrits brachiaux et lombaires. G e r l x k ',
cn employant la méthode de coloration des fibres nerveuses par le
chlorure d'ore qui porte son nom, a vu trois faisceaux partir du miSTRICKICRS,
Lehta von den 'Geweben. Leipsig, 1870.
Elle consiste à faire durcir quinze i vingt jours d e petits tronçons de moelle (si
c ' c d une moelle Iiumaine, il faut prendre de préférence une moelle d'enfantj d a n s
iinc solution i o u 2 pour 100 d e bichromate ù'nn~rnoniaque maintenu à u n e basse
Lernpbrature; puis à en plonger des coupes mincos dans uni? solution 1 pour 1 0 0 o i 1
de clilorure~doutile d'or et dc potassium 16gérernent acidulij par l'acide clilorliydrique, pendmt dix heures environ, puis, aprks les avoir lavées h l'eau additionnée
de !partie d'acidechlorhydrique pour:?000, oii les monte dans le baume d u Canada,
!

1
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lieu de l n partie antericure [le ce noyau; le premier, aprEs s'0tre recourbé d'abord en dehors, puis en arri&re dans la corne post15rieure~
piiralt coritrihiitlr h la form;itinn des rnciiim posthieiires ; los dciis niitres, aprks s'btreportés directciment en dehors et s'Btre enlrc-croisCs
sous un ariglc trks aigu, scmblent, en traversant In substance grise, gng n w les cordons lalérnux ln hauteur du groupe latéral des cellules
nerveuses de ln cornc antérieure et derrière ce groupe (Kdliltcr!clans
son T~sailedl~istologie,donne uno figure montrant bien ces trajets!.
Dernièrement Pierret, se basant autant s u r des recherches physiolo;;.icpes rpio sur des examens de piiices pathologicli~es,est arri~éaux
conclusions suivantes rclativemcnt au rôle physiologique de la colonne vésiculaire de Clarke ' :
2" Le3 fibres nerveuses des racines postérieures des paires ncrveiises loriihirci, ct dorsales se rcndcnt c n grande partie dans .les
colonnes dc Clarkc ;
u 2%eç fibres sensitives dcs paires nerveuses cervic$cs se rciiclent
dans une sério de noyaux échelonnés dans le bulbe, au-dessous dcs
noyaux vrais d u trijumeau;
(1 3" Ces deux chaînes ganglionnaires communiquerit entre ellcs
par des fibres ascendantes dont quclqiies-unes s'entre-croisent;
40 Ge système sensitif tout entier reste confiné d m s l'aire des
zones radiculaires postérieures. I)
L'anahmie pathologique lui rnoritra que dans le tnbca domolis,
maladie nerveuse dans laqiielle le3 troihles de la sensibilité rint iinc
part prEtloniinantc, il esistnit une sclErose des colorincs de Clarkc,
dei5 ganglions rétiformes et des noyaux d u trijumeau.
C'était, certes, Urie décou\'erle for1 iriti:ressante, car longlcriipi
on avait ignoré le rUle des colonnes ~ésiciileuscsde Clarke; la dCmonstration ariatoniique cependant rrianquait. La irioclle di1 Jlolc,
clans une longueur qu'il est facile (le préciser, dans son troisiL'1ne
quart inférieur nous ln donric ; en effet, on y trouve deus colonncs
de Clnrko pnrfaiternent liinitécs, sitiiée,~au voisinage du caniil cent r d , 5 la limite dcs deux ~noitiksantkricure et post6riciire (le In
moelle, el ces colonnes on voit ahoutir un grand nombre d c Ebrcs
nerveuses venant des sillons latéraux, origine, çonime nous u o i i s
((

<(

~

après les avoir trnilks d'aliord par l'alcool ordinaire conieiiaiit 1 parlie d'acide chlohydrique pour 6 0 d'alcool, puis par l'alcool absolu pur.
1 PIERRET,
H e c h e r c h ~ s SUT l'origine rdelle des nerfs de scnsibilild gdndrnle dans Ic
bulbe ruchidian et la moelle t'piniére (Cornples rendus, t. LXXXIII, 2876, p. 1047).
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eu l'occasion de le dire, des racines postérieures. Les faisceaux dc
fllires qui se rendent, en s'élargissant depuis le fond des sillons latéraux jiisqu'aux colonnes tic: Cliirlie, se vnicnt h l'uiil nii, sur une coupe
r moelle en deus
coloriée au picro-carmirinte e t paraissent d i v i ~ e la
parties.
Dans les deux quarts supérieurs de la moelle du Mole, il n'existo
pas de colonnes da Clarke, mais on voit & la place qu'elles dcvraicnt
occuper deux petites colonnes (une pour chaque moiLiCl droite et
gauche) de fibres longitudinales. Ne nous csl-il pas permis de supposer que ces fibres nerveuses étahlisscnt une communication entre
lcs colonnes de Clarke et les cellules serisitivc~de ln pnrtic postériciirr, de la moelle arec le cervenn e t les ccnl,riis (Ir! scnsibilit,e di1
liiilbc? Je fais l h une purc hypolhi.se qiic (les recherches ii1ti:rieures
confirnieront ou renverseront, je la fais uniqiiemcnt pour chercher
i nic rendre compte dc la nianiére dont le cerveau peut recevoir l'iinpression qiii a été transniise par les tubes nerveux sensitifs aux centres médiillaires.
La colonne de Clarke, ou plutôt, lorsqu'on examine une scctinri
trarisversale, le noyau gélatineux de Sterling, n'est parfaitement limité, eommo je l'ai fait rcprksenter dans la figure vrr, qiie dans lc
troisiéme quart d e la moelle ; un peu plus haut et un peu plus bas,
les cellules qiii le composeri t sont plus disl~ersécs; de plus, a i rie voit
pas les fibres nerveuses y aboutir d'une façon bien nette.
Il me semble que nous devons aussi rattacher à la colonne (le
Clarke, ces ccllules toujours en petit n o m h e , une, deiix et qnelquefois trnis, qui se trouvent B diffErenLcs hniiteiirs dc la mocllr:, log6r:s
dans la partic postérieue, a u voisinage des sillons latéraux, car ces
cellules paraissent tout h fait scniblables à celles q u i formeiit les coloiincs vésiculairej d e Clarke.
Les celIulcs qui fornient lcs colonnes d e Clarke sont toutes multipolaires, d'une grosseur hicn iilfcrieure à celle dc ln partie antérieure
d c ln. moelle, car elles n'ont qiie 75 p environ ; elles possèdent u n
noyauavec un nucléole, rarcmcnt deux. Unpcii pliis qiic la moitii: infhicure de la ino(:lle rcnferme u n troisibme centre nervcux,logh prés
de la scissure postérieure; sur u n e section transwrsale, les cellules
de ce groupe se voient loujours eu trés petit nombre : huit A dix, tout
nu plus, ce qui fait pour la moitié de la moelle quatre ou cinq; quelquefois mêmc clles n'existent que d'un seul côté, l'autre moitié en
parait d4pourvue; mais souvent, si l'on examirie la section suivante,
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on en trouvera d u cbté OSelles n'existaient pas, tandis que la rnoitié qui en contenait d'abord en est maintenant complktement privée
ou n'en montre qu'une ou deux; ainsi, dans la préparation que j'ai
fait dessiner sur la moitié représentée (pl. XXI, fig. Y), il existe sis
cellules, tandis quc sur l'autre il n'y en avait que denx.
Les cellules de ce groupe sont généralement très grosses; elles nicsiirenl en niopenne 180 p. Elles sont ou globuleuses et ovales, uu
presque sphériques; ces derniEres se trouvent près du canal central,
tandis que les premières se rericontrent plus en avant dans la parlic
postérieure de la moelle ; elles paraissent n'avoir que deux prolongements, l'un à chaque pôle (mais comme je n'ai pu faire qiie des
coupes, je fais toutes mes réserves). Les cellules spliériques prksententtoutes plus d'un prolongement, et le prolongement indivis, pi'olongernent de Ueiters, parait, en S C dirigeant d u ccité antérieur et
extérieur d e la nioelle, aller se joindre aux fibres radiculaircs postfrieures qui, comme nous l'avons vu plus haut. naissent dans les sillons laléraux. La structure intime de ces cellules parait être la rri?iiie
que celle des cellules de la partie antérieure.
Nous avons déjk dit qu'à environ 1 millimètre de la terminaison
de la moelle, l a partie postérieure disparaissait presque brusquement
et que, par conséquent, la moelle n'était plus formée que par la partie antérieure seule.
Sur une coupe passant 2 u n peu moins de 1 millimètre au-dessiis
de ce point, la forme de la moelle est celle de deux sphbres accolées
l'une g l ' a u t r e et légbrement aplaties h lenr point de contact. Les
scissures antérieure ct postkrieure, mais surtout la première, suiil
~ietterrientmarquées, mais il n'existe plus de sillons 1a 1'eraux.
L'examen ~nicroscopique~rioritreque les racines antérieures naissent toujours dans la scissure antérieure, mais que les postkrieures,
qui naissent dans les sillons latéraux, sont maintenant plongées
dans l'intérieur de la moelle, de sorte qu'ils apparaissent sur une
coupe comme des cnrdons traversant de chaque côté la moelle.
Les cellules nerveuses, toutes & prolongements multiples, sont
rangées près du bord antérieur de la moelle e t autour du canal
central.
Une section faite plus bas, c'est-b-dire a u point où la moelle n'rit
plus formée que par 1a:parlie postériciire seule, offre h peu prés Ir
nikme aspect, sauf que les deux circonférences qui la fornient s d
encore plus aplaties i l leur partie postérieure ; le canal médullaire
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n'existe plus et la scissure postérienre apparaît seulement sous la
forme d'une petite dépression; nous fetrouvons encore quelques
cellules nerveuses rangées surtout sur le bord antérieur.
Cu~zulcentral. -Le canal central de la rrioelle qui, dans les parties supérieures, est & peu près aussi large que l o ~ i g ,s'allonge d e
plus en plus A mesure qu'on l'examine de plus e n plus bas ; s a lumikre cependant est toujours très large. II est tapissé par un épithélium qui s'étend jusque dans les ventricules ou cavités du cerveau ;
cet Cpithélium est connu depuis fort longtemps, il a ;té étudié avec
soin chez la Grenonille par Hannover.
Dans la moelle de 1'0rthngoriscus, il est d'une netteté remarquable.
Il est fornié par une seule couche d e cellules cylindriques 3. cils
vibratiles; le bout central, généralement unique, est quelquefois
bifide. Il repose sur une couche granuleuse ; cette couche est probablement formée par de jeunes cellules destinées & remplacer les
anciennes. Les couches épithéliales ne sont pas en contact directement avec la substance nerveuse, mais avec une couche fibrillaire du
tissu conjonctif (substance gélatineuse ccnt,rale Stilling ') .en cnntiniiité avec la névroglie de la substance grise.
Bulbe. - Il est inipossible, chez les Poissons et en particulier chez
le Mule, d'assigner une limite bien riette au bulhe dans sa partie
sup6rieur.e; car, a u lieu de se terminer & la protubérance a~iriulaire,
qui n'existe pas ici, il se trouve en continuité avec les pkdoncules
cérébraux, qui ne paraissent pas avoir une existence distincte, avec
les lobes optiques, avec le cervelet e t sa lame transverse ; quant 3 ça
fiice postP.rieiire, elle se trouve, comme chez la plupart dcs T6léostkens, entikrement recouverte par lc cervklet ; aussi le quatriErne
ventricule n'est-il pas visible sans que l'on détache celui-ci; nous lui
donnerons pour limite inférieure l'extrémité du bec d u calarrius, tout
en faisant remarquer que, chez le Mole, la détermination de cette
limite àl'œil nu est rendue fort difficile, par la profondeur de la scissure postérieure, qui parait être une division du quatrième ventricule, dont la partie profonde s'enfoncerait dans l'intérieur de la
moelle pour constituer le canal central, tandis que la siiperficielle
formerait la scissure postérieure.
Le quatriErne ventricule est assez ouvert, sans cependant 1'8tre autant que chez les VertébrBs supérieurs, oh il affecte In forme d'un Y,
1 STILL~NG,
Neue

Uniersuchutigen über den Bau des iluckenmarks, Cassel, 1859.
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dont les branches son1 plus oii rnoiris écartées 1'~iriede I'autrc, suivant l a hauteur à laquelle on l'esarriirie ; chez le hIolc, le fond du
que forine le quatrième ventricule, qiiclle que soit la hauteur laquelle o n l'examine, présente toujours ilne sorte de rigole très profonde. Cette rigole se continue arec le canal de la ri~oelle,tandis que
l a partie supérieure du V est en conliniiité avec la scissure posterieure.
Xoiis nc troiivons pas ici cette hantlclettc de substance blanche,
,
pouticde de /lenle, voile 1nidu1laz'r.e inferieur,
Oandelctte c u ~ x é e ligula,
qui, chez 1ïIonimc e t les Vertébrés siipérieurs, recouvre lc quatriErne
vcntriciile; aussitôt quc l'on e n l E ~ e l apie-mbrc, on le voit complétement découvert, et l'exarrieri rriicroscopiyue iiiontre bien qiie l'on
n'a pas c~ilevéce voile ; car, comme or1 lc sait, chez les RIainmiféres
il pCnEtre dans IJint6rieur des branches d u Y, e t l'on en aperçoit des
traces qui paraissent adhérer fortement à la substanceperveuse.
Les auteurs ont cherché à diviser le bulbe en différents faisceaux,
mais ceux-ci, déjà plus ou moins artificiels chez 1'IIomrne et les Mainmifbres suphieiirs, ln sont encore plus chez les Poissons, ct en particulier chez celui qui nous occupe; les sillons sont fort peu marquEs, aussi toute dissection à l'mil nu nc pourra que nous induire
en erreur, et, pour me défendre dc ne pas suivre l'excniple généralemcrit adopté, je n e fcrai que citer les paroles suivantes de Gratiolet
se rapportant aux dissections du bulbe ; Le scalpel, en sSpnrant
des choscs iritirnemcnt unies, a créé de toutes pièces ces divisions, N
François Viault', dans u n travail publie dans ces Archziies sur les
centres nerveux des l)lagiostomes, dit q u e la principale différence
qu'on observc.lorsqu'on examine une série de coupes partant de la
nioelle et se dirigeant rcrs le b u l b ~ est
, u n Bpaississement de la corn.
missiire dans son eriseiulile, fciririanl dEji un raphé rnétlinn trhs net,
puis une dilatatioii d u canal ceritral; enfin, à mesure qu'on examine
des coiipcs s'npprocliant de plus e n plus dii quatrième ventriciilc, on
voit ln paroi supi:rieiire d u canal (l'nnaloguo dc la cornmissiirc grise
cles RIainmifères) devenir de plus e n plus mince e t finalcnicnt disparaître, d e sorte que lorsyu'ellc a disparu le qiinlribme ventricule se
t r o u w fornii: par. la réuriioii du carial ceritral e t d u sillon longitudinal
supérieur.
((

Fr. VIAULT,
Ces Awhivesj 1GG, Recherches histologiques 8ur les centres
des Plagioslomes, p. 4 4 0 ,
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Chcz le Yole, on voit les niemes transforinalions ; seiilement le
fond du quatr*me vcritricule reste très ktroit e t assez proforid, et la
moelle étant formée presque uniqueinent par de la substance grise,
or1 ne voit pas iin élargissemc~itde cette substance faire disparailre
la substance blanche.
L'csamen d'une coupe d u bulbe, passant à 1 niillimDtre au-dessus
de la pointe du quatrième vent,ricule (pl. XXI, fig. I), montre que
celui-ci Cit forn-16par tienx masses rectangulaires allongées, L bord
plus ou moins siniieus c t 5 angles arrondis ; ces deux masses sont
presque eritikrcriient séparées l'une de l'autre par deux sillons : le
premier, le sillon poslérieur, ou plus exaclerrie~itle qunlri8nie veIitricule, est en même temps le plus large e t le plus profond; l'autre,
le sillon antérieur, d'abord très évasé, diminue rapidement de largeur
et devient très étroit.
Le bulbe, <I cette hauteur, est formé presque uniquement par dc
la substance grise ; le peu de substance hlanehe qu'on aperçoit se
trouve au voisinage de ses bords ; elle est réunie e n deux groupes,
l'un se trouve sur les côtés (pl. XXI, fig. r i ) , l'autre sur le bord antérieur qu'il entoure presque complètement.
Sur cette coupe o n aperçoit u n assez grand nombre de cellules
nerveuses formant pour chaque moitié d u bulbe deux groupes parfaitement distincts l'un d e l'autre, différents e n outre par l'aspect des
ccllules qui les composent. Le premier, a , se trouvc ail voisinage de
la portion profonde d u quatrième ventricule, par cons6c1ucrit presque
au centre du bulbe,
11 est forrnE par des cellules rappclant les corpusciiles ou ce~liiles
neryeuses pyramidales de la troisibrnc couche di1 cerveau humain ';
lcurs bases, ou plus exactement leurs grands côtés, sont tournes vers
l'ouverture d ~ quatrième
i
ventricule, tandis que lcurs pointcsse dirigcntvers Ir. bord l a t é r d d i 1 bulbe, o ù ils piiraissent se réiinirpoiir former un gros nerf que l'on voit naître dans leur voisinage, ct qui esllc
pneumo-gastrique, et cet amas de cellules est son noyau d'origine.
Le second groupe O, dont les cellules rappellent par lcur forme
celles que l'on observe dans la partie antérieure de la moelle, quoiqu'elles soient d'un diamètre plus petit, car elles ne mesurent que
1 Les Cellules nerveuses pyramidales de ce groupe mesurent 30 p de large e t 59 p
de long.
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Y0 p, se trouvent logées a u voisinage d u hord anlérieur du bulbe;

elles sont séparées de ce bord par la ligne de substance blanche dont
nous avons déjk parlé; par analogie, nons dirons qii'ellcs forment le
noyau d'origine d u nerf hypoglosse, que l'on voit naître dans leur
voisinage.
Nousé tudieronsrnaintenant une coupe du bulbe faite beaucoup plus
haut, c'est-à-dire i la base du bulbe (pl. X I , fig. I I I ) . La prenlibre
chose qui nous frappe lorsqu'on examine une telle coupe est la graiide
largeur que celui-ci présente ; on dirait que la partie supérieure de la
prkcédente coupe a été rejetée à droite et à gauche du fond di1 qiintriéme vcntricnle, de sorte que celiii-ci est devenu considérablemciit
plus ouvert et e n même temps beaucoup moins profond. La substance
blanche forme toujours une minime partie du bulbe ; on n'en voit
que daris deux poirits puur chaque mliitié : l'un se trouve prEs du
bord latéral de la moelle, l'autre, beaucoup plus petit, se voit presquc
a u centre de chaque moitié du bulbe.
La scissure antérieure a presque entièrement disparu, et la seule
trace qu'on en aperçoive est une léghre depression très large, mais
peu profonde.
Le bulbe est divis4 presque entièrement cn deux par une sorte de
raphé for~riéde tissu conjonctif, riclic e n vaisseaux, qui disparaît en
ktalant, h la partie postérieure et à l a partie antérieure, les fibres qui
le forment et qui vont se confondre avec la névroglie.
Sur cette section se trouvent deux groupes dc cellules nerveuses;
le plus considérable, A, est situé dans l'angle que forme le bord antérieur de la moelle avec la partie proîonde du quatrième ventricule,
c'est-à-dire dans ln portion externe d e ce qui serait l'olive du bulbe
d'un Mammifére.
Ce groupe peut etre, et meme je dirai doit &tre divisé en deux:
i0 Le groupe des cellules les plus voisines du hord du quatriéme
ventricule, rangkes de façon à limiter presque u n quart de cercle,
cellules qui, outre qu'elles paraissent Btre presque toutes pyramidales, sont d ' u n volurne beaucoup plus considérable.que celles du
second groupe, elles mesurent environ 90 p;
20 Le groupe de cellules qui se trouve plus rapproché du centre
de la moitié du bulbc que le précédent, et est logé dans la concavité de celui-ci, de façon à ce que les cellules les plus externes d'un
groupe se trouvent mhlécs avec les cellules lcs plus internes de l'autre,
Ces cellules, relativement petites, car elles n'ont en moyeurie
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que 30 r., sont d'une forme ovale allongke et paraissent &tre bipolaires.
Les cellules de ces deux groupes, mais surtout celles d u groupe
précédent, envoient de longs prolongements qui forrnen't non loin
d'elles un enchevPtrement fort compliqué d'où paraissent naître les
nerfs glosso-phargngien et spinal, qui, d é j i réunis e n u n sculfaisceau
dans l'intérieur du bulbe, gagnent par u n trajet légbrenient courbe
le bord latéral de la moelle.
Cri troisiérrie groupe de cellules nerveuses (fig. III, L) s'observe sur
la partie latérale et antérieure de cette section d u bulbe, elles o f i e n t
le m&measpect que celles de la partie antérieure de la moelle.
Le quatriéme ventricule est tapissé entièrement par l'kpithélium
que nous avons trouvé dans le canal médullaire.
Je terminerai ici ma description dcs organes nerveux du Mole,
car le mode de préparation que j'ai cmployé pour les durcir na
m'ayant pas donné de trés bons résultats pour le cerveau et le cervelet, je peiise qu'il vaut mieux ~ri'arrêterque de décrire des aspects
qui ne seraient peut-6tre dus qu'aux réactifs.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
Fm. III. 30 groasissements.
Sec1;on lrn~iswrsaledu bulbe d u Mole (Orlhogariscus hlola) b 1 millimètre audcssus de la poinlc du qiialrième ventricule, la moiLi6 gauclie !a seule été repréacntfe ici.
,\, quatrième veritricule formi! par la 14uniou du sillon postérieur a l e t d u canal
ceiilral.
B, silloii onliirleiir.
cl noyau d'origine d u prieurno-gaslric~iic.
c', libres d'oiigiiie di1 pneumo-gastrique.
id, noyau d'oviginc de l'liypoglosse.
d', fibres d'origine dc l'liypoglosse.
rep, substance blauchc.
épitliélium tapissant le quatriénie vcntriculc.

r,

Seclion transversale d u bulbe du hlole passant A sa base. Moitib gauche.
A , quatrikme ventricule très ouveist.

noyau d'origine d u glosuo-pliaryiigieri.
a', fibres d'origine d u glojso-pliargngien.
b, groupe d e ccllules motrioee.
d, auhatance blanche.
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET obn,
T, IX. 1881.
a,

-
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Section de la nioclie d u Mole fuite ?A 4 millimEtres au-dessous de la ponte d u quatriErne ventricule.
A, scissure anthrieure.
B, scissure postérieure.
c, sillon l a t h a l droit.
Il, cnnal central.
a, substance blanche.
b, r ~ c i i i eracliidienne aiitérieui-e presque d6tacliée de 13. moelle.
c, racine rachidienne ant6rieure détacliée de ln moelle.
d , groupe d e cellules nerveuses de la partie antérieure de la moelle.
e, groupe de cellules nerveuses, voisines d u canal central.
/" vacuoles provenant d e ce que la cellule q u i était logée la est torniGe.

Çec!ion d c la moelle d u Mole, faite b '17 millimètres au-deszous d e la poinle d u
qualribme vehtricule.
A, scissure antcrieure.
B, scissure postérieure.
C, sillon latEra1 droit.
U, canal médullaire.
a, substance blaiiclie.
b , racine racliidienne contenue dans !a moelle.
c, groupe de cc:lules nerveuses de la parlie antérieure d e ln moelle.
d, groupe de cellules nerveuses de la parlie postéririire de la moelle.
e, cellules nerveuses se ratlacliant h la colonne de Ciarke.

FIO. VII. 40 grossissements.
3cctiun transvcrs;iie di: la rrioelle d u hlolc, faite 5 la hauteur des trois quark infirieurs pour montrer les fibres 1ii:iveuses se rendant B la colonne de Clarke. Dnns
cette figure, où unt! partie seule d e la. section o 6th reprCscnti.e, les fibres nerveuses
se rendant b la colonne d e Clarke se voie111 d'uiie f q o u lieu netle.
A. partie postérieure d e In rnoelre.
U, parlie antérieure d e la moelle.
C, sillon latéral droit.
Il, taud central.
a , groupe de cellulcs nerveuses di: la colonnc de i2larkc.
b, libres nerveuses q u i s e rcnileiit eii arrivant par le sillon latéral.
r, cellule sensitive.
d, épitliélium d u canal central.

Fio. VIII. 90 grossissements.
Uiie ccllulc ncrueuse d ~ loiic
i
Clectiique d c !a Torpillei isolée paP diss~~oiation
avec des aiguilles aprEs injcclion intersticielle d'acide osmique B 1 pour 100 dans
l e lobe.
Cette cellule montre le I?roloiigenc~itde Deitcrs (pro1oiigeme:it indivis) se couvraut de myéline peu aprés sa aortie de la cel;ulc.
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OU COCCIDIES
E S P ~ C E S NOUVELLES OU PEU CONNUES
PAR AIM* SCHNEIDER,
Professeur

B la Faculté des sciences

dc ~ o i t i e r s .

ales reciierchcs sur les parasites inrérieurs des Vertébrks et des
Invertébrés m'ont fait connaître plusieurs Psorospermies oviformes
que je crois devoir puhlier. Quelques-unes d'entre elles, en effet,
peuvent ajouler cles détails remplis d'intérêl aux notioris ant4rieurcs
e t celles-là serviront d'exciisd B celles qui seront setiletrient cette
chose vile qu'on appclle une espèce nouvelle.
Depuis les deux notes que j'ai consacrées à ces organismes dans
les Archives de zoologie exp?rimentale, t. IV, p. 13 et 40, mon opinion
sur eux n'a pas varié et je les crois toujours proches parents cies
Grégarincs. Leiicknrt vient encore récemment, dans la seconde
édition de son iivrc classique sur les parasites, d'apporter à cette
manière de voir l'autorité d e son n o m et le poids de son expérience.
Ce savarit a même scellé plus intimement en qiielque sorte l'u~iion
des Grégarines et des Psorospermies qud cela n'arait 616 fait jusqu'ici. Sous le nom excellerit de S p r o i o a , il étaldit u n e classc
nouvelle dans les I'rotozoaires, comprenant ii la fois les Crégarines
véritables et les différentes sortes de Psorosperniieç. Nous ne doutons pas que le nom et l'id& n e soient adoptés par n n grand nonibre
de naturalistes l.
Les Psorospermies ovifornies dont il est ici question r e ~ o i v e n tde
Leuckart la dénominatiun de Coccidies, tirée d u genre Coccidium,
fondé par le même auteur pour la l'sorospermie oviforme la plus
anciennement connue, celle du foie du Lapin, dont s'est occupé Lici Les ~ s o r o s ~ e r m i cdes
s p d h n n s sont celliis dnnt lea rapports avec le8 GrJgn:ines s c n l le moins ndmhreux; nCmrnoin4 R i . Biltsolili, qui vient d'étudier u n e
d'elles avec hcaucoup d e suins (Beilrœge aur Kentilnis d d Aschsporosperniieh,
Zeilsch. f. wissenschaft. Zool. t. XXXV, p. G29), n'excliit pns I'idéti d'une parenlé
entre ces organismes et les Grégariries. Avec heoucoup d e raison, il é1Evo ces
Psorospermies des Poisdons b lo Iinuteur d'uti ordre, auqucl il doiinc le nom de
dl~xosporidies,
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berkühri, et qui e n qualité d'aînée du groupe méritait bien delui servir de marraine. Le mot Coccidies a de plus l'avantage de la brièveté.
Je crois inutile de revenir ici surles caractères générauxdii groupe.
J e renverrai pour cela le lecteur aux notes auxquelles j'ai fait allusion. On trouvera de nouvelles indications à propos de certaines
espéccs. Le nomhre des formes semble étre plus restreint encore
que pour les Grégarines et corrélativement une plus grande uniformité d e caractkres fait qu'il est difficile de d15litriiter beaucoup de
genres.
Le tableau ci-dessous pourra servir d'ailleurs à orienter le lecteur.
Ce n'est pas une classification définitive, bien entendu ; mais il contient peut-etre quelques-uns des traits qui serviront plus tard il en
tracer une.
Ire Tribu. Tout le contenu du kyste se convertit en une unique spore .................................
a. Spore renfermantdescorpusculcs cn nombre défini.
Corpuscules au nomhre de 4 . . ........ Genre
b. Spore renfermant un nombre indéfini de corpuscules ...................................... Polyüoiques.
Genre Eimeria.
Tribu. Contenu du kyste se convertissant en un nombre
constant et dérini de zporcs.. ................
A.
II n'y a que deux spores ( D i s p o r i c s ) .
a. Corpuscules des spores en iiornlire déliiii, Geure
6 . Corpuscules des spores eri nornbre iritléfirii. Gelire
II y a quatre spores (WlrasporEes).
B.
Corpusc~ilesau nombre de 1.. ........ Genre Coccidium.
3e Tribu. Contenu du kyste se corivertissaiit eii un grand
nombre de spores.. ......................... POLYSPOREES,
Genres Klossin.
Benedenia.

Je passe maintenant à la description des esphces que j'ai rericontrées. Il y a plus d e trois ans déjà que j'ai présenté la planche qui nccompagne ce travail, avec quelques indications verbales, à la réunion
des sociétés savantes 5 la Sorbonne.
Comme il ne s'agit pas ici d'une histoire génSrale et méthodique d u
groupe, jc commencerai par les esphces qui me paraissent pliis curieuses ou plus intéressantes, e t je reléguerai au second plan cellcs
qui comptent déj2 des représentants connus ou dont l'étude laisse
encore beaucoup à désirer. Pour la même raison, on me pardonnera
de ne pas donner u n tableau de la Bibliographie.
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Spore cylindrique allongée comme le kyste dont elle derive. Corpuscules
falciforines au nonilire de quatre, rectilignes, longitutlinaleinent o u obliqiien i e n t étendus. Un niicliiis de reliquat oii ?in amas de gouttelettes d e graisse.

(Fig. 1 à 18.)
Carac12rcs.-

Coinme le genre. Les détails p l u ? rninutieiix se tronveront dans

la description.

Uin~erisions.- Longueur de la spore : U m m , O3G à O m m , 030. Diamatre triiiisveric : Omn, O21 à Omm, 030.
Lorigiieur d1:s corpuscules : Omm, 0 3 0 i Omm,033.
Ilubital. Tube digestil des Tritoiif (2'. crislalus, palmalus, punctatus).

-

Descn@tion. J'ai trouvé e n a b o n d a n c e cette espèce d a n s l'intestin de diwrs Tritons, surtout d e celui crête. Mes animaux o n t été
recueillis à la mare dc Voiineuil-soiis-Riad, près Poitiers.
Lcs coupes pratiquées s u r l'intestin moritrcnt n e t t e m e n t l a Psoroçperinie qui nous occupe dans les cellule6 épithéliales, à côté d u
noyau. C'est durant cette vie d e parasite i~itracellulairequ'elle grossit, acquiert une paroi d e notable épaisseur et, aprhs avoir déterminé
la rupture de l'élément qui la contenait, t o m b e d a n s l e t u b e digestif
a l'état de kyste.
Elle a alors u n c forme fixe e t des caractères prlicis.
Sa /orme (fig. 1 ,13) est celle d'un cylindre 2 bases convexes
arrondies. Le rapport des deiix rliamètrcs est e n général d e trois
a deiix; quand le diambtrc transverse e s t plus considérable, la
Psorosperrnie devient nettement ovalaire jfig. 8).
Les caracteres sunt tir& de 13 paroi e t d u coriteriu.
La paroi est A double c o n t o u r t r è s n e t . Etudiée s u r des exemplaires dont le contenu s'est rétracté (fig. 4 à 9), elle offre deux particularités constantes : i " 2 l'un des pôles, se voit u n e petite m a r q u e ,
un stiyma ( h l fig. 4), d o n t J l e relief fait légèrement saillie d a n s la
c u i l E de la spore. Xous verinonsplus bas q u e c e stignla est e n relation avec un d h i l curieux d e la condensation d e 1:i masse ijranuIciise iriterrie; 2" la zone équatoriale présente, s u r l a c o u p e optique
de la paroi, une série de m i e s trnnsuersales (a, lig. 4),d o n t j e n'ai su
dCterminer la signification exacte, niais qui m e semblent e t r c l'espression de très fins canalicules poreux.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

390
AIRIË SCHNEIDER.
Lo conlericd est fort variable, non seulement suivant le degré de
développement, niais aussi, ln même phase, suivant l'état iridiriduel.
Dans le kyste, a u dkhut,,il s'ofrre tantût comme dans la figure 1,
tant& comme dans la figure 9. Dans les deux cas, il comble iiniformémont la cayité de la coque ; niais, dans le prcmier, il est pur,
fines granulations moléculaires, souvent avec une éclaircie ccnt.rale,
figurant une sorte dc noyau ; dans le second, il renferme lin rionibrc
variatile, souvent considérable, de grosses goiittelettes de graisse.
La première modification, dans l'ordre de celles qui mbnent 3 la
constitution de la spore, est la disparition de l'kclaircie ceritraie.
Puis, la masse granuleuse se coridcnse. Cette condensation s'cffcctue
d e telle sorte que, durant qu'elle s'accomplit et m&meu n peu après
qu'elle a cessé, le contenu rktract6 dcmcure rirltaché a u s t i p a dont
nous avons parlé, par un filament suspenseur plus ou moins
long (c, fi& 4 et aussi fig. 3). La comparaison de ces deux figures
montre d'ailleurs que le phénomène dc la rétraction du conlcnii
s'accomplit d'une f q o n identique daris les iridividiis à plasnia pur
et dans ceux à plasma chargé de graisse.
Le secorid acte est celui de la productioii dcs masses destinées
chacune à devenir un corpuscule falciforme. Les corpuscules fnlciformes naissent par bourgeonnement à. la périphérie du conlcnu
contracté, pendant que cclui-ci, daris sa partie centrale, se vaciiolisc
ou se liquéfie, e n mettant en liberté un nomhrr, pliis ou moiris
grand d e goiittelcttcs de graisse (fig. G & 11).
Les caractères que présentent ces corpuscules, depuis le inornent
de leur séparatio11 de la niasse granuleuse jiisyu'h celui de Iciir
entière constitution, varient. On peut dire, d'une manière tout fait
générale, que, de conoïde, le corpuscule se transforme en bitonnet
et, de granuleux, s'éclaircit ; inais il y a dans la marche d e ce double
phénomène des modifications assez grandes d'un cas à. l'autre.
Tantôt les corpusciiles montrent presque immédiatement et durant qu'ils atlhZmnl encore 3 l'amas résidur:l (fig. 7 j ilne extrémité
aiguë, siège d'un pliisma plus pur. Puis ln seconde extrémité se dessine à' son tour et s'éclaircit aussi, de facon que les granules n'occupent pliis que le centre du corpuscule, où ils formerit une sorte
de bouclier bien tranché. Tantôt, au contraire, les bâtonnets s'allongcrit d c suite jusqu'à la taille qii'ils doivent avoir, e n demeurant
arrondis aux deux bouts; leur forme n e devient effilée h une extré-
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mité et leurs granules n e disparaissent qii'aprés, d u ccntrc vers les
cstréinités (fig. 9).
Ces difurences sont nettement accusées clans lcs caractEres que
préseriterit les corpuscules près du terme de leur constitulion. Quelques figi~resne seront pas inutiles.
Les figures 15, 16 e t 47 montrent le même corpuscule sous trois
aspects, par la face concave, par la convexe et de profil. On voit que
Ic corpuscule tout entier wmble formé par trnis scgmrnts, dont le
niidian présente deux biseaiix sur son côté convexe, pour recevoir
les deux autres segments qui ne se touchent que par u n point. Les
lignes si netles q u i marquerit la distinction de ces st:gmcrits Iie sont
sins doute que l'expression des clifïérences de pouvoir réfringent
du segment médian e t granuleux et des scgnients terminaux.
Lafigiire 14 montre un corpuscule non moins curieux. Il comprend
dans sa constitution deux segnients fusiformes, clqirs, accolés e n
partis l'un h l'aiitrc, entoiirFs d'une mBme couche externe granuleuse qui ne se voit hien sur la figure qu'aux points où les scgmcnts
fusifor~rieslaissent un écart entre eux. On voit en outre une tache
malaire qui est une dépendance d e ce même manteau de plasma e t
qui se projetto sur les segments fusiformes.
La figure 18 niontrc, d'autre part, un corpuscule sqns division en
segments, clair u n e extrémité, à fines granulatior,~moléculaires
de l'autre.
J'ai cru devoir insister sur toutes ces petites p:lrticiilarjtP,s, parce
que je les crois nouvelles et qiic le dernier mot ne !ne parait dit ni
sur leur cause ni sur leur signification.
E:i outre des corpuscules, la spore mûre renferme tantôl un
i w l i u s de rehyuat, sphériqiie ou subsphérique, granuleux, en partie
de grosses gouttelettes de graisse (fig. 13).
vaciiolarisé, tantôt u ~airias
i
En terniinani, je signalerai que je n'ai pas réussi 3 voir d e mouvements des cnrpuscules à l'intérieur de la spore, n i après les avoir fait
~ortirpar dkchirure. Peut-être ces corpuscules nlétnicnt,-ils pas arri\és a u terme de leur maturité, comme n ~ le
c font croire lcs aspects
qui viennent d'ktre décrits.

a

Deux spores formées par segmentation, de figure arrondie, c'esi-à-dire réyulierment oualaires, ellipsoidales ou pyriforrnes. Deus corpuscules fulciformes
aeulenieiit, en règle générale, ci l'intirieur (ie ehaqve spwe.
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(NOV.W . ) .

(Fig. 19 b 4 3 . )

Forme ginCrale cylindrique allongCe oit suboiialaire. Cauiik d u kysic cloi.
sonnde par d e u s plancliers parallbles a u x bases. Division t h la masse graniileuse précicide de l'émission d e d c ~ i xpciiis globules brillunts. Sporcs rrnfcrrnliiil
chacune un nucléus d e reliquat cf deurr, plus rnrenient trois ciirpusculcs.
Hubituf. Tiibe digestif des Glunieris.

Descriptkn. - Cetto tres curieiise espEce est abondante à l'automne dans le tube digestif d u Myrinpode précité; elle y vit en cornpagnie d'une belle Grégnrine dont rious donnerons l'histoire ailleurs.
Elle se montre depuis l'origine de l'estomac jusqii'A la fin di1 tube
digestif d e Son hbte. Elle passe en grand nomlirr. dans les fèccs,
dans lesqiielles il faiit l'aller ?hercher, si l'on veut suivre Ics pliénornéncs de la maturation des spores.
Corrinie toutes les Psorospermies ovifornies, c'est surtout quand
elle a quitté la ~ i ede parasite intracellulaire e t qu'ayant revétu
une paroi propre elle est tombée dnns la cavitC du canal alimentaire
en passant à l'état de kystc, qu'elle se rencontre avec facilité et
révèle ses caractères distinctifs. Le contenu du tiilic digestif ét;ilé
sur le porte-objet l a montre en grand nombrc, siirtoiit si (in a raclé
préalablement la surface dc la niiiqiieuse.
Soiis cet état, sa forme c l ses dinicrisions ne varient que dnns
d'étroites limites.
Elle est très génCralcment cylindrique (fig. 20, 221, à bases arrondies; mais quelquefois les parois latérales du cylindre se bombent
trbs 16gi:rement et elle devient alors siibovalaire. Plus rareriiert
encore, une des extrémités s'atténuant, elle devient en partie piriforme (fig. 21).
L'axe tran5versal est environ l e tiers de l'axe lorigiludirial.
Les dimensions numériques sord les suivantes :
Axe longitudinal de Omm,O%à Omm,036.
Axe transverse de Omm,009à Om,O1.
En ce qui concerne la structure, elle offre, comme toujours, u n e
paroi et un contenu.
La paroi est à double contour, amorphe, r6sistante, inextensitlc.
Elle n e s e laisse pas traverser par les réactifs colorants e t constitue
u n e eriveloppe protectrice de grande efficacitd.
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Le contenu est grisâtre et légèrement verdâtre à la 1111niéretransniise, comblant ti'aliord uniformkment la cavité de l a coqiie. Il est
constitué par des granules, dont les iins appartiennent aux plus fins
que l'on puisse observer et dont les autres o n t des dimensions
variables, mais assez considérables. C;à e t 1 i on e n distirigue tic plus
volumineux réfractant la lumière à la façon desgouttelettes de graisse.
Il peut r r i h e arriver que les gouttelettes de cette sorte formerit une
partie notable du contenu (fig. I O , 20), auquel cas je considhre l a
Psorospermie oviforme conime perdue par transformation o u rlégénérescence graisseuse et incapable d ' h o l u t i o n iiltérieure. Ce qui
me le fait croire, c'est que quand des exemplaires d e cette sorte se
rencontrent parmi c e u s que l'on cultive en chambre humide, les
gouttelettes ne tardent pas à se fusionner en trois ou quatre gouttes
très grosses et d'une teinte jaune trbs prononcbe, prélude de la dcstriiction de l'élénimt. Il est aussi bien certain alors que c'est A de la
graisse que 1'011a affaire. Alais sur les exerriplaires sains, celle-ci n'a
jamais cette teinte jaune qu'elle prend toutefois sgus l'action do
l'acide osmique.
Dans ce contenu, sensiblement a u centre (fis.20, 24 1, on aperçoit
une tache circ~iilaire,pâle, que je regarde comme u n nucléus, et qui
est 6troitemerit circonscrite par des granules pressés lcs iins contro
les autres. Dans les exemplaires pirifornies, cette tache est très
généralement située vers la grosse extréniith. Quand o n réussit à
awir sous la lamelle iriirice recouvrarite quelqnes individus, saris le
moindre corps étranger, et qu'on peul ainsi déterminer la rupture
de la paroi et l'expulsion du contenu par une certaine pression, o n
reconiiait, en faisant ensuite agir l'acide osmique et le picrocarmin,
que cette tache est u n beau nucléus. J'insisle sur ce point, parce
que Lciickart a mis e n doute l a réalité de l'existence d'un noyan
dans les Coccidies et qu'il me paraît, a u contraire, qu'on doit considérer les Psorosperrriies oviformes, e n général, comme ayant la
\aleur de çelliiles complètes. La disparition de celte tache circulaire!
d e ce noyau, quand l e phénomknr, de la division cornmerice, l'apparition co~iconiitnntcet l'émissiori do deux globules brillants sont
des preuves accessoires, d'un puissant iritérfit, coinrne on va le
wir.
L'Ctat que nous venons de décrire est celui de kyste, pris a u
dbbut de sa formation. Il rie persiste pas longten~ps.
Bientbt, en cffet, le contenu granuleux se condensant et se rktriicIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tant se datache des parois dc la coque (fie. 23). La condens a t'ion se
fait surtout dans le sens du diamètre longitudinal, ce qui expliquo
que le contenu abaridonnu d'abord les bases du cylindre et ne s'écaite
que plus tard ot h u n bien moindre degré de sa surface latérale. La
forme quo tend prendre ce contciiii est e n eff'ct celle d'une sphiire,
e t comme le diamètre transversal demeure sensiblement le même,
il faut que le longitudinal perde les deux tiers de sa valeur primitive.
Mais le contenu n'arrive que graduellement à cc dcgré d e rétrnction et à cette forme sphérique. Tous les états iqtermédioircs se peuvont observer! mais il en est un qui semble particulièrenient critique:
c'est l'état de demi-rétraction. Quand la masse granuleuse y est
arrivée, elle y persiste assez longtemps pour avoir le te~ripsde
sécréter autour d'elle une nouiellc enveloppe, dont 14 surface latérale, accolée étroitement A l a surface latérale interne de la coque
externe, ne se révèle pas et semble se confondre avec la paroi mEmo
d u kyste, mais dont les bases dessinent deux planchers ou cloisons
transversales do nouvelle formation, parallEles aux bases dc la
coqiie primitive c t formées par la mBmc suhstancc. La coque ainsi
cloisonnée est u n des caracthres les plus apparents de cette espèco
(fig. 23 Zi 38). Dans lin exerriplaire ~ilesuraritOmW,036,la distance
d'un plancher à l'autre était de Omm,029.
Exceptionnelleinent il arrive, quand la coque est piriforme, que
la masse granuleuse, en se contractant, dcnieure cantonnée dans
la grosse extrémité. 11 n'y a alors aussi qu'une seule cloison transversale, qui se trouve située dans la petite extrémii.6 (fig. 23i. La
seconde cloison ne SC rkvde pas, parce qu'elle s'applique irn~nédiatenient sur l'extrémité renflée de la coque.
La masse gr;muleiisc iirrive enfin à, la forme spti41ique (fig. 22). La
taclia nuclCaire centrale des stades préc6dcnls, qui est deincurée
reconnaissable jusqu'à ce nioment, devient incontestablement périphérique, e n restant toutefois dans le plan de l'équateur. J'appelle
plan de 1'6qiiat,ciir celui qui divise le contenu rétracté en deux
h6misphères et est perpendiculaire a u diamètre longitudinal.
Le trajet effectué par le champ nucléaire du centre à la périphérie fait involo~ltairernentpenser la niigratiori analogue du la vésicule germinative de l'ceuf à maturité. La ressemblance parait aller
plus loin encore.
Le noyau disparaît hientôt à la vue, sans qu'il m'ait Cté possible
de savoir comment. Mais en même temps ou m b o pendant qu'il
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est encore présent on aperçoit dans chaque extrémité de la coque,
au-dessus de chacun des pUles de la masse granuleuse, u n Corpuscule hrillant, arrondi, agité d'un léger mouvement de trépidalion,
dont l'existence antérieure n'avait pu être reconnue jusqii'h ce moment (fi$ 24, b, b). L'émission de ces corpuscules se pince certainement entre l'apparition di1 champ niicl&aire sur la ligne itquatorialc et la division en deux du contenu dont nous allons parler.
En d'autres termes, ils apparaissent, pour ce qui est d u p h h o m è n e
extérieur, au ni61iie rnonierit que les globules polaires ou d'excrétiondc l'auf. Ont-ils été produits aussi par u n mécanisnie identiqiie? II m'est impossihlc d e rien affirmer, sans quitter le terrain des
faits obscr\;Cs, niais on avouera, a u moins, que le terme ociformes,
par lequel on a caractbrisé nos Psorospermies, est d'une justesse
plus grande encore qu'on n e l'avait soupçonné.
Dans le stade suivant, n o m n c voynns plus rieri qui puisse rapprler le champ nucléaire préckdent ou attester l'existence d'un nouveau noyau, ce qui n e veut pas dire, toutefois, qu'il n'y en ait récllement pas un de nouvelle formation. On constate seulement qiie les
dcux pôles de la masse granuleuse s'éclaircissent, les granules se rctirant de ces points ou se fondant pour faire place h du plasma pur
et iricolore. Cette phase dure peu.
Bientôt après, en effet, une constriction circiilnire étreint la
masse grmiileuse dans le plan éq~iat~orial
(fig. 27). Ccttc: constriction
pénètre de plns en plus et l'an arrive ainsi h deux masses qui ont,
dés le rrioment de leur formation, une configuration piriforme, leur
estréniité attériiiée rkporidarit à l'extrémité polaire d u contenu indivis, tandis que leur grosse extréniité qui s'est au fur et à mesure
régulihrement arrondie, rEpond a u plan de division (fig. 28, 29).
Chacune des ces masses peut recevoir dès cet instant le nom de
spo~'o6laste,car cliaciine doit devenir ilrie spore 1. Voici les phénomènes qui la conduisent cet état :
La grosse exlré~riitéde chaque sporablastc s'üllongc en meme
temps qu'elle s'éclaircit. La masse tout entière terid ainsi à la forme
ellipsoïdale (fig. 30 à 32). Son diamètre transverse diminue e t le lonJe me suis servi autrefois, dariy mon travail sur les Grégarines, surtout 1 prode. l'histoire des Stylorhynchus, d u terme masse sporigerre. Il me semble qu'il
y s avantage à le remplacer par cclui d e sporoblaslc, qui iudiquc pliis clairement e t
plus brievcmcnt ld fraction du contenu granuleux destiiike k devoiiir une spore. J e
ne me servirai donc plus que de ce mot dans ce senp.
DUS
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gitudinal augmente. Toutefuis, or1 coriçoit que ce changement do
forme ne puisse s'accomplir sans que les deux masses effectuent u s
mouvement de bascule ou d e culbute. On les trouve donc ce nionient inclinées sur l'axe longitudinal de ln coque, coninie lc montrent
les figures 32 à 34.
Les sporoblastes sont encore sans paroi propre, mais ils rie tnrdent pas B en acquérir une. Leur contenu, qui offre encore un grand
nombre de granules identiqiies à ceux de l'entocyte du kyste p i mitif, s'éclaircit alors dans iirie plus grande &tendue; sa partic granuleuse se coriderise :tu centre e t l'on voit paraître, vers chaque
extrémité, u n corpuscule falciforrrie qui semble sortir graduellement
de l'amas granuleux résiduel cornme s'il était bourgeonné par lui.
La grosse extrémit6 d u corpuscule parait être la premikre forniée
(fig. 39).
Quand la spore est d6finitivement constituée, elle offre donc
(fig. 40 k 43) une forme régulikrement ellipsoïdale, une paroi bien
nette, résistante, u n amas résiduel o u nucléus de reliquat situé au
milieu de ln spore ou vers I'iinc de ses extrkinitéç et cieiis corpusci~les
étendus cOte à côte, n e t t e n i m l falciformes, montrant vers le niilieii
de leur longueur ou plus près dc 1;i grosse extrémité, une vacuole,
sciuvent très nette, qua je prendrais pour u n noyau si j e ne l'avais
vue se contracter.
-4 côté des kystes qui suivent ce développement normal, il en est
d'autres qui donnent lieu à des rnonstruosités. J'ai dessiné quelquesunes de ces forriies tératologiyues (fig. 35 a 38).
Dans u n cas (fig. 36), j'ai vu la division d u contenu dans le kysto
donner naissance à trois niasses, une pctile sphérique intcrposhe
deux autres subpiriforrnes.
Daris u n autre cas (fig. 35), l ' u n des sporoblastes était borsué
étrangement.
Dans u n troisikme (fig. 37 e t 38), les deux sporoblastes s'étaient démesurément allongés et présentaient dans u n exemplaire
une configuration réniforme, tandis que dans u n autre individu ils
ktnicrit étentiiis en droite ligne d'une extrémité di1 kyste 2 l'autre.
On pourrait sans doute multiplier les descriptions dt: ce genre.
J'igriore d'ailleurs si ces masses se sont converties plus tard en spores ; peut-ktre s1arri?terit-elles à ce degré de développenierit.
Ericore u n mot avant de finir cette description déjà longue. Je
n'ai jamais trouv6 de spores mûres d u Cyclosporn glonzericola à. l'in-
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térieur di1 tube digestif de l'hbte. On n'y rencontre même q u e trbs
exceptionnellement des kystes offrant les prerniers iridices de la division du contenu. C'est toujours dans les fèces qu'il faut les aller
chercher. L'enveloppe di1 kyste et les deux cloisons persistent fort
longtemps autour des spores mûres, tantbt encore intactes, tantbt
plus ou moins flktries. Rarement les spores milres se voient complètement isolées dans les f8ces. J c n'ai pas vu la sortie des corpuscules falciformes, n i la façon dont ils se comportent ultérieurernent.
J'ai rencontré quelquefois, mais très rarement, des spores à trois
corpuscules et, 21 ce siijet, o n n e saurait manquer d'être frappé [le
la fréquence et de la fixité d u nombre 4 pour la somme totale des
corpuscules falciformes dans trois genres de Psorospermies oviformes. Dans le genre Orthospora, ils naissent directement dans le
kyste; dans lc genre Cyclospova, ils naissent en deux groupns de
d e u s , chaque groupe dans une spore à p a r t ; dans le genre Coccidium,ils se produisent chacun 2 l'intérieur d'une des quatre spores
que le kyste engendre. Le résultat est le m & m e dans les trois genres, qui semblent n'offrir que les faces diverses d'un phérioméne
essentiellement u n , comme s'il n'y avait l à de matière que pour quatre corpuscules dont la mise e n paquet, poiirrait-on dire, varie seule.
Pour le genre Coccidium,voir Rudolph 1,euckart : Die menslichen
IJarasiten. Erster band. 1 Lieferung, p. 254 c t suiv.
EIMERIA NOVA (NOV. SP.).

Paorospoririie spliériq~icou ovalaire, à taille variant de Omm,032St Onm,03i.
furrnh par de gros grains entrernClés i d e plus petils, o h n t u n
i i o y u ~ttrés net avec riucldole, se corivertissant en un grand nombre de corpuscules falciforines qui demeurent enfermés dans la cavit6 de l'enveloppe prirnitivc d u kyste.
Elabilal. Vaisseaux de Malpighi du Glonieria.
Coiituriu

A l'état le plus jeune (fig. 44), la Psorospcrmie dont il s'agit se
voit logée 2 l'intérieur d'une ccllule dont le noyau est resté recorimissable. Elle offre une forme ovalaire ou arrondie, un contenu qui
comprend un beau noyau central avec u n nucléole, le tout entouré
de quelques granulations relativemerit LrEs grosses et que l'acide osmique colore e n jaunatre e t en brun e t qui doivent airisi consister
pour une bonne part en substances grasses.
Sur ces exemplaires e t sur ceux de taille u n p e u plus forte qui
sont mis en liberté dans les préparations (fig. 46, 47), le noyau
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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s'aperçoit sans le secours des réactifs. Le nucléole, hleuatre à la lumière transmise, se colore avec une facilité et une intensité remarquables par le picrocarmin. Aùssi peut-on le distinguer de la sorte,
m&medans des individus que les grimtiliilions g.r;iisseiiçes ont en~ahi
complétemcnt. Dans u n e Psorospermie jeune mesurant Omm,016sur
Om",0237, le nucléole mesurait Omm,0036;lc noyau figurait autour
de lui u n chaxrip clair peine teinté.
Al'état d e kyste (fig. 48 à 50), notre Psorospermie présente u n
diamètre d'environ 0mm,033. Elle offre, comme 1'EimerzU fnlciformis, deux enveloppes : l'une externe, plus résistante; l'autre
interne, plus mince. L'externe parait souvent marquée, de distance
e n distance, d e petits renflements qii'on voit hicn surtont en coupe
optique e t qui m e semblent iîxcr assez les réactifs colorants.
Je n'ai fpas pu voir co~riment les corpuscules falciformes se formaient. Le m8me désid6ratum me paraît exister dans le travail de
RI. Einierl. Il est cependant ii désirer qu'on fixe une fois pour toutes
ce mode d e formation e t le genre Einzerz'a, par la dimension d e la
spore qui garde celle du kyste, par le grand nombre de corpuscules
qu'elle engendre, me parait u n des plus propres A nous éclairer sur
ce p i n t important. Personne jusqu'ici ne sait rien, B proprement
parler, du mode exact (gemmation, fisiparité ou autre) de production des corpuscules falciformes dans ses relations avec le noyau.
Réserva111 donc ce poiiil, je dirai d u moins yuc ces corpuscules
sonttrès allongés, relativement minces; que, mis en liberté dans
l'eau, par rupture du kyste, ils présentent des mouvements de contraction lente par lesquels, comme u n Néniatoide, couchés sur un
cûté, ils rapprochent ou éloignent alternativement leurs deux extrétliités. Iles figiltes S i B 56 les montrent ii cet état. Si on les garde
ainsi trop longtemps, on ne tarde pas à les voir donner lieu à des exsudatioris sarcudiques et à 1110uriI.. Fixés par acide os~riiquee t colorés, ils montrent u n beau noyau dont l'existence ne peut donner
prise a u doute.
GENRE KLOSSIA.

Dans une note parue e n ces m h e s archives, j 'ai bris pour type de
t e Genre

la

Psurospeririie de l'Hélice si hicn ttudiée paf fil, Kloss

9 Utber das Et oder ~ u & æ r n i i ~ e n sogennanltn Psorospernilett der kVlrbellliIei~c,
Wurzburg, 1870.
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et j'ai réserv&le nom d e Benedhia à un genre q u i aurait pour type
la Pçorospermie d u Poulpe. J e me suis convaincu que les deux genres doivent 6tre réu^nis cn u n seul, auquel jc réserve le nnm d e KIOSsia, car c'est celui dont on a eu lc plus tdt la meilleure description
par l'espbce de l'lleliz hortênsis.
Ce genre diEére essentiellement de l'Eii~ie~-z'a
par ce fait que le
kyste toujours sphérique o u subsphérique eiigendre 5 son intérieur
un grand nombre de spores.
KLOSSIA SOBOR (NOV. SP.).

(Fig. 55 h 64.)

~soros~errnid
çpli6riqiie ou ovalaire, ~nuiiied'un beau hofiau, i coiteiili
iinerricrit graiiuleux.
Kystes pourvus de deux membranes Etroitenient appliqii6es l'uîië ctlhtre
l'autre.
Spores nombreuses, régulihrernent sphériques, contenaiit un nucléus de reliquat et le plus souvent quatre corpnsculcs fLilciformeç.
I k r b h l . Reiii de la Ncrilinn fluviati/is, du fuisaeau dc I a ~;issette,hPoitiers.
J,'espèce dont il s'agit n'ajouter& pas hcaucoiip 9 Ce que l'on sait
de l'histoire du genre; mais elle rnt! parait intercssarite B raison de
l'habitat. Trois espéces de Klossia sont, Bn effet, connues nujourt
Id feiti dd l'fjelta hortensis; celle-ci
d ' h i . L'espéce type ~ i daris
dans celui d'un Gasléropode hqudtiqùe; la troisiémq intwmédiaire
par les caractères, dans Id seiti d'un Uastéropode amphibie, l'Amhrette (Szcccinea p u t ~ i s ) Peut-&tre
.
n d B'agit-il que d ' ~ i i l etnêfiie forme,
lécèrernent modifiée par les conditions d e l'hôte.
Venant B l'histbirt? pdrticiiiiére de tiotre pwasite, je dirai d'abord
que dans les produitsdc la dissociation faite potir obtenir Ics Psorosperrriiks, oii trouve de belles Atriiltes dorit lataille estd'envirdnOmm,04.
Elles sont plus ou nioiiis grariuleilses au centre et A plas~riaclair sur
les bords; elles rerifernierit un noyau cdlorable q u e mon dessin ii'a
pas rendu parce que la gravure a 6t6 faite &van1qlie j'etissi! cbnhaissance de Id those; elles se meuvent ii l'aide d e larges ~xpansions,
digitiformes, simples bu rarement lobéos secondnirement. On eh voit
t
sphBriques
pliisieiirs qui, sur le point de s'enkyster, ~ n n tferetttics
et laissent déjh rcconnaitre B leur surface une légbrc exsudation formant une pellicule plus dense et dessinant une enveloppe.
Je peuse qu'il est permis, sur l u base de ces faits, de rattacher
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ces amibes ou cycle évolutif de notre Psorospermie, bien que je ne
puisse dire avoir vu l'amibe devenir Psorospermie.
Les premiéres Psorosper~riiesmariifestenient telles se rericoritrcnt
dans des cellules où elles surit logées corrime le montre la figure 39.
Le noyau de la cellule est demeure reconnaissable e t se colore en
rouge par le picrocarminate. Il est logé dans u n croissant de protoplasma que la coagulation a rendu finernei;t granuleux. La Psorospermie e l l e - m h e , sphérique, d'une teinte jnunltre ti la lumière
transmise, a un contenii densement e t fincmmt grmiileux et lin
noyau 2 elle. Elle parait encore dépourvue de paroi propre. Voici
quelques chiffres pour les dimensions :
Les Psorospermies qu'cn trouve le plus souvent ne sont plus logées g l'i~itérieurd'une cellule, et s'obtieririerit avec peu de peine,
entiérernent libres dans le champ de la préparation. Les unes, encore très jeunes et provenant certainement de la rupture d'une cellule, sont encore sans paroi et à contenu jaunâtre. Les autres ont
une enveloppe très nette et un contenu noiratm, plus ou moiris
foncé. Les premières conviennent excellemment pour déceler le
noyau à l'aide d'acide osmique c t de picrocarmin. Le nucléole, sphérique, se colore en rouge vif; autour de lui est un champ blanchatre
qui doit etre le noyau propreme~itdit.
Les kystes varient, pour la taille, de Omm,04de diambtre B Omm,06.
Ils ont deux enveloppes concentriques; l'une, externe, plus
épaisse et plus résistante; l'autre, interne, trks dClicate et dont
l'observation, facile quand cette tunique est écartée de la prcmière par un intervalle notable, demande quelque attention dans
l e cas contraire '.
Si l'on veut bien jeter les yeux sur la skrie des figures annexées
ce travail, o n verra que les sporoblastes naissent par bourgeonnement
la périphérie du contenu, qui subit quelquefois sirnultanErnent une
sorte de fragmentation. Les sporoblastes bourgeonnants sont linipi'des comme de petiles perles de cristal et n e se chargent de granulations que peu de temps avant leur libération.
En gonéral, la conversion d u contenu en sporoblastes est compléte ou presque complèle. Ces sporoblastes sont sphériques, granuleux, et mesurent Omm,0057de diamètre.
1 L'existence d e deux t u n i q u e s est u n fait trEs gGnérol pour Ics kystes des Psorospermies. Mais normrilcment dans quelques genres et accidentel!emenl dans
d'autres, il n'y 8 pan production de membrane interne.
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Les spores ont mBmes dimensions e t n'en diffbrent que par l'exis
tence d'une paroi ou coque assez solide e t la transformation d u contenu en corpuscules falcifoixies.
Ceux-ci me paraissent être presque -toujours a u nombre de quatre
dans une spore; il y a en outre u n léger nucléus de reliquat. Ilsniesiirent Omm,0076,ce qui les oblige 2 se courber dans la spore. Quand,
en écrasant les spores, on fait sortir par pression les corpuscules,
on les voit sous une fornie tr6s arquée, résultant de leur position
dans la spore. Ils sont relativement volumineux e t chacun d'eux
montre, quand il a été fixé par acide osmique e t picrocarniin, u n
noyau ovalaire net, bien que peu marqué, entouré d e que:ques fins
granules jaunatres. Ce noyau, de taille assez considérable, est colorable par le picrocarmin. Il n'a pas été représenté dans la planche
qui s'est trouvée faite avant cette constatation.

Psorospermie sphkrique comme dans le genre précédent, B contenu se divisant en deux sporoblastes qui deviennent deux spores
régulihrenierit piriformes, à corpuscules falciîorrries assez nornbreux.
ISOSPORA R A R A (NOV. SP.).

(Fig. 65 a 7 % )

Les caractères de l'espece sont ceux du genre.
Il y a plus de trois ans que j'ai trouvé A la Fére (Aisne), dans une
petite Limace noire que je disséquais en vue de tout autre chose,
un petit amas des parasites qui m'occupent. Malgré tous nies efforts
pour les retrouver depuis. je n'ai pas réussi et c'est même cette impossibilité qui m'a fait diffkrer si longtemps la piiblication de la
planche qui est prête depuis cette époque. D'autres seront plus heureux sans doute.
Je serai trPs bref dans m a description, qui n'est pas appuyCe sur
une Ctude assez complhte en cc qui concerne les spores.
L'éclaircie centrale qui se voit dans la figure G 5 m e parait figurer
un noyau. Mais ce que j'en dis là n'est pas appuyé sur l'actioii des
riactifs.
Les phases successives de la segmentation se voient bien à l'inARCE. DE ZOOL. EXP. ET

GGN. - T. lx, 1681.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

25

402

AIMk SCHNEIDER.

spection de la figure ; cette segmentation parait précidée d~ la disparition du nucléus.
Le point siir lequel je veux insister, celui qui me parait devoir etre
recommandé à l'attention de ceux qui me succéderont, c'est la façon dont les corpuscules falciformes se constituent dans les spores.
On a déjà vu par la description de 1'01-thospora p r o p l i des corpuscules falciformes paraissant formés de plusieurs segments d'inégal
pouvoir réfringent. Si l'on jette les yeux sur la figure 79, on vcrra un
corpuscule qui, lui aussi, parait constitué par trois segments, dont
les deux extrêmes sont très réfringents et paraissent bleuâtres à la
lumière transmise. J'aurais voulu m'assurer de la réalité du fait, en
suivre la production. Le petit nombro d'exemplaires que j'ai eus,
m616s à un tas d'impuretks, ne me l'ont pas permis,

EXPLICATIOX DE) LA PLANCHE.
Fxd. 1 à 18. Orlhospora proprio,

Fio. 1. Un kyste récemment formé, avec une klaircie centrale rkpondant peut-être
à u n noyau.
2 . Un kyste préseiitant de fiombreuses goutlclettes de graisse.
3 . Un kyste 3. contenu rétracté et suspondu par un filament court et large k
l'un des pbles de la coque.
4. L n kyste dont lc contenu granuleux est rattaché à l'un des pûles de la
coque par un long filament suspenseur. a , stries ressemblant à des canalicules poreux, dont la présence est constante sur une large zone équatoriale annulaire ; b, stigma légèroment proéminent en dedaus de la coque,
auquel s'insère le filaruerit suspeuseur; c, cc filament.
S . Kyste montrant la première phase du bourgeonnement des corpuscules
falciformes.
6 e t 7. Etats plus avancés; le contenu granuleux est d6jB vacdolarisé.
8 . Les corpuscules falciformes conoïdes reposent librement sur l'amas rési.
duel.
9. Kyste montrant des corpuscules ~ y l i n d r o ï d e sgranuleux.
~
10, 11 et 1%.Diverses formes de corpuscules falciformes, dont les granules
sout aussi diversement repartis d'un kyste à l'autre.
2 3 . Kyste dans lequel, au lieu d'un nucléus d e reliquat, on trouve un grand
nombre de granulations graisseuses.
1'. Lorpuscule qu'on dirait forrno pap coucrescence de deux segments entoures d'un mariteau de plasrria 1égèri:rnerit granuleux.
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15, 16 et 17. Un corpuscule vu sous différents aspects pour montrer la d s position relative de ses segments hyalins e t de son bouclier granuleux.

i8. Corpusüule homogène, qu'on peut considérer comme mûr.

FIG.1 9 à 43. Cycluspwa glornericola.
19. P~orospermieencore d6pourvue de paroi A double co~ilour, ?A plasma
chargé de granulations graisseuses.
40. Psorospermie pourvue d e sa coque. Le plasma renferme de la graisse et
montre un nucl6us.
22 et 2 2 . Formes ordinaires

A plasma dépourvu d e volumineuses granulations

graisseuses.
23. Contenu rbtractg, A n u o l h s voisin de la pkriphérie, sur la ligne équato-

riale. La coque a deux planchers paraIlEles aux bases.
44. Le contenu présentc en bb deux corpuscules (polaires?).
25.

Coque à une seule cloison.

46. Lo conteuu s'bclaircit aux deux pôles.
27. Le coriteiiu s'étrüugle, en outre, a u milieu.
28. 11 est divisé en deux sphErcs.
29. Leur séparation est complhte.

30. Elles s'allongent à l'un des pdles, le pdlc clair.
31. Elles sont en méme temps obligEes d e se diiplacer dans le kyste.

32. Sporohhstes constitubs, mais encore sans paroi.
33 et 36. Sporoblastes avec corpuscules.

35 à 38. Anomalies dans la sporulation.
39 à 4 3 . Spores mûres. ri0 et I I ont des corpuscules avec vacuoles.

FIG. 44 à 56. Eimeria nova.

44. Cellule épith6liale avec son noyau, logeant une Psorospermie.
45 à 47. Jeunes Psorospermies isolées montrant leur noyau ct le nucléus.

48. Psorospermie enkystée, logée dans une enveloppe piriforme avec noyau.
49. Un kyste isolb, avant la sporulation.
50. Un kyste montrant le nucléus de reliquat et de nnrnhreuses spores.

55 et 56. Corpuacules falciformes avec chacun un noyau. 55 et 56 montrent

une exsudalion sarcodique.

FIG.58

à 64.

Klossia soror d e I'Ambrette.

57 et 58. Amibes trouvées dans le champ d e la préparation, dont l'une, 57, est
déjà immobile et semble préte à s'enkyster.
59. Une cellule avec son noyau, logeant une Psorospermie b son intérieur.
60 B 6%. Phases de la sporulation.

63. Les sporuhlastes dEjà formés.
6C. Une spore isolée.

FIG.65 à 7 8 . lsospora incerta.
6 5 . Psorosperrnie montrant encore nettement un champ clair (noyau?).
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La merne, sans ce champ clair, ne combiant déjà plus la capaçiti! de
veloppe.
6 7 . La masse graiiul~use,plils contractée, étreinte par une ~ o i i s t r i c t icircii~~
laire.
68

Elle est divisée en deux masses secondaires.

69. Les sporoblastes ayant dkjk l'aspect piriforme de la spore future.
70. Les spores ont une paroi propre; on distingue à leur intérieur des seg-

msrik réfringents réguliers alignés, peut-QtlrereliQs par des segments de
moindre rbfiingence.

7Z. Spore miire avec ses çorpuscuics.
72. Un corpuscule falciforme.
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LES MOLLUSQUES D'APRES ARISTOTE
PAR

N.-CH. A P O S T O L I I ) ~ ~ ,
Licencié Bs sciences naturellea de Paris,

LE DOCTEUR YVES DELAGE,
Assistant 2 la station de Roscoff.

Extrait du De animalium partibus et du Da animalium hisloria

Nous n'avons pas l'intention de présenter ici u n e traduction littérale de l'œuvre d'Aristote. Le plan de son ouvrage, si l'on peut dire
toutefois qu'il reste dans u n ouvrage cent fois remanié par les copistes une trace du plan primitif, ne le permettrait pas. Le livre De
historia animalium, qui n'a peut-6lre jamais été écrit par Aristote et
quin'est, sans doute, parvenu jusqu'à nous que par les notes prises
par les auditeurs d e ses leçons, n e donne nulle part une hisluire
suivie d'un animal ou d'un groupe d'animaux. A propos de chaque
fonction ou de chaque systeme d'organes, l'auteur passe e n revue
toute l'échelle animale. Tout est confondu e t il en r6sulte des répdtitions incessantes dont la tradiiction litt6rale efit été fastidieuse.
Mais a u milieu d e cc chaos, que dc faits intkressants pour le Iccteur patient qui sait les y chercher ! N'est-on pas saisi d'admiration
quand on voit u ~ lior~irrie,
i
privE de tous les moyens d'observation
que nous trouvons aujourd'hui dans les laboratoires, n'ayant pas
même lin verre grossissant pour l'aider dans ses recherches, pousser
si loin la connaissance de la Nature? Pour ne parler q u e des k10llusrpies, on verra e n lisant ces pages qu'il a connu l'hectocotyle e t
ses forictions, la nature et lc siège d e l'organe qui sécrhte la pourpre,
les principaux faits de l'anatomie des Céphalopodes, des Gastéropodes et des Ascidies, e l qu'il a fait de leurs m e u r s une étude oùplus
d'un zoologiste trouverait apprendre encore aujourd'hui. De nos
jours où, entraînés par le courant des idées, nous nous occupons
surtout de la morphologie et des affinités des êtres, quel zoologiste
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possede autant de données qu'Aristote sur ln durEe de la gestation
des Nolliisques et sur la longueur totale de leur vie?hlais sur la morphologie elle-nitlriic, Aristote étail-il donc si loin en arribre de nons?
Nous citerons textuellement un passage où l'on verra que plus de
vingt siècles avant nous il a énoncé la loi de la courbure en U du tube
digestif des Céphalopodes e t des Gastéropodes supérieurs, et a su
e n tirer de remarquables conclusions sur la cause de la situation
anormale des pieds chez les premiers.
Pour rester aussi littéral que possible, tout e n évitant les inconvénients d'unc simple traduction, nous laisserons la parole à Aristote,
e n employant autant que nous pourrons ses propres phrases, ajoutant çà et là quelques Bclaircissenierits lorsque nous les aurons
reconnus iitiles.

On sait que c'est Cuvier qui a constitué le groupe des hIollusques
tel qu'on l e comprend aujourd'hui. Aristote appelait Mollusques les
Céphalnpodes seulement, c'est-8-dire, selon sa définition l , les nnimaux dépourvus d e sang dont les parties molles étaient il l'extérieiir
e t le squelette au dedans.
Tous les autres Mollusques (Gastéropodes, Acéphales, Tuniciers)
6taient rangks par lui dans u n grand groupe qu'il appelait Ostracodermes (Testacés), dans lequel il faisait entrer en outre les Actinies,
les Oursins et les Eponges.
Les Ostracodermes avaient pour caractère commun un squelette
externe r,onl.ennnt les parties molles. Pour ceux qui sont complétcment mous, comme les Actinies, il considdrait la pierre sur
laquelle ils sont fixés comme tenant lieu d u squclctte externe
Il subdivisait ces Ostracodermes en TurbinEs, Univalves et Bivalves. Ces derniers correspondaient à nos Acéphales, les deus premiers
aux Gastéropodes.
Mais, dans son idée,les Univalves (Patelle, Haliotirlc,Balane) se rattachaient plutôt aux Bivalves qu'aux Turbinés ; il avait 15115induit en
erreur par l'aspect de ces coquilles, qui ressenihlent mieux en effet
à une valve d'Acéphale qu'à une coquille de Gastéropade turhinE.
De anim. hist., lib. IV, cap.
De aninl. htsl., lib. IV,- § 4.

1,

5 1.
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Voici d'ailleurs un tableau daris lequel nous avons tâché de résumer ses idées sur la classification d e ces animaux :

MOLLVSQUES.
Dlcapodes.

1

Seiche.

Calmu,
~rpiutheuthis.

1

Slarins (Pourpre, PtérocEre, etc.).
Terrestres [HQlice, Pupa).
Univalves (Pa!elle, Haliolide, Balane).
Bivalvos (Huître, Pinne, Moule, etc.).
Tuniciers (Ascidies).
0ur;iins (Echinus, AstCrie, Holothurie).
Actinies.

Tufiinks.

Eponges.

III. ~EPIIALOPODES.

Les CBphnlopodes ont u n corps coniposé d e trois parties : les bras
eri avant, le corps (que l'on appelle à tort la tête) e n arrière, et
entre les deux la vCritnble LOtcl munie de deux gros yeux. Les pieds
sont au nombre de huit chez toiis les Céphalopodes; mais, chez certains d'entre eux, à ccs huit pieds sc surajoutent deux bras, plus
longs que les précédents, munis de ventouses seuleinent ii leur extrémité qui est Elargie. Les pieds portent des ventouses sur toute la
longueur de leur face iriler~ic.Il y eri a le plus souvent deux rangées ;
chez un seul mollusqiie, l'Elédorie, on e n trouve u n e seule. Ces pieds
sont plus ou moins réunis entre eux par u n e membrane.
Chez les Décapodes, les pieds et les bras ont des usages distincts. Les bras sont seuls chargés de saisir au loin la proie, de ln
rete~iir,de la porter à la bouche. L'animal les emploie aussi pendant
les temp6Les pour s'affourçher en quelque sorte comme un navire
sur ses ancresl.
Chez le Poulpe, les pieds, bien pl& longs, remplissent toiis les offices. Cependant il y a quelques distinctions A faire, tous servent à
la reptatiou ; mais lorsque l'animal veut toucher ou saisir lin objet,
1 Nous sommes en mesure de confirmer cette opinion, qui au premier abord p e u t
paraitre Atrauge. Nous avons couslatE ce fait au laboratoire de lloscoli. (Les l i o d . )
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il emploie d e préférence les deux pieds d e la paire dorsale. L'un de
ceux d e la paire ventrale, plus aigu et présentant seil1 ilne teinte
blanchitre, bifurqué k son extrémité, d u côté dorsal (on appelle
dos du 61.a~~
la partie lisse opposée à celle qui porte les ventoiisesi,
lui sert l'époque des amours'. 11 ;Hectocotyle P.] Le corps est entouré d'urie peau qui est fendue circulairenient [manteau]. Sur les
c0tés il porte les nageoires, quand il en existe.
La tête, située entre le corps et les pieds, est munie de deux grands
yeux sans paupières. Elle est bossuée et conmie gonflée d'air. Surle
devant, entre le corps e t les pieds, existe u n e sorte de (( flûte )) [entonnoir] = qui sert S 6vacuer l'eau, les fèces et l'encre.
Ces animaux présentent entre eux des différences qui permettent
de les distinguer. Les Poulpes ont le corps relativement petit et les
picds très longs. Les Décapodes ont, a u contraire, le corps long et les
pieds courts. La Seiche a le corps large, le Calmar l'a plus allongC.
Les Sépiotheuthes, gerire peu nombreux, se distinguent des vrais
Calmars par l'extrémité de leur corps, qui est plus large, et par leur
nage,oire, qui fait presque le tour du corps &.
Les Sépiot,heuthes at8t.eignent la longueiir de 3 m , 7 5 ; les Seiches
cellc d e Im,50,et les hras de quelques Poiilpes arrivent I ? la mbme
longueur.
Les milles des Octopodes diffèrent des femelles ; ils (( ont la téte
plus longue et u n bras blanc que les pêcheurs appellent aibicv,
pénis 5 ~ ) .
Chez les Seiches le mllle a le dos plus noir ct plus ornC. Chez la
femelle, ainsi que chez celle des Sépiolheuthes, au centre dela touffe
de hras on peut apercevoir deux petits mamelons rouges. Les miles
n e prksentcnt rien de pareil.
Un autre caractère, c'est que, à la face inférieure du corps, on voit
chez le mâle u n petit mamelon a u centre duquel est un orifice qui
corduit dans la cavité du corps. Chez la femelle on en trouve une
paire au lieu d'un seul.
((

De anitn. hisl., lib. I V , cap. I, L; 6.
Les crochets [ ] indiquent les parties ajoutées par les traducteurs pour apporter
quelque éçlüirüissenient dails les passages ubyçuru.
3 Ibid.,lib. IV, cap. 1, 5 6.
4 De anim. hist., lib. IV, cap. 1, 5 9.
V e hist. anim., lib. V, cap. x, 5 1.
1
2

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LES MOLLUSQUES D'APRÈS ARISTOTE.

409

Anatomie.
Au centre des pieds se trouve la bouche, armée de deux dents. Dans
l'intérieur de la bouche se trouve n o n point une langue proprement dite, mais une saillie charnue, munie de parties dures, qui
fait office de langne. Aprés la hoiiche vient u n cesophage long et
étroit, auquel est appendu u n jabot pareil à celui des oiseaux. Puis
vient lapanse, et tout i côlé d'elle une autre partie, la caillelle, q u i
a la forme du tortillon d'un Strombe L.
Chez le Calmar la panse elle-même est double. A cette panse fait
suite un intestin étroit, à parois épaisses, qui se recourbe pour remonter vers le haut et venir s'ouvrir au-dessoiis de la tête. n a n s la
cavité du cnrps de ces animaux, on ne trouve aucun organe q u i soit
?
proprement
i
parler u n foie, une rate, u n cœur', mais seulement u n
organe p;irticulier qu'on appelle ( ~ A G T I ~ )[le foie:
Démocrite croit que ces animaux ont les mêmes viscéres que les
animaux pourvus de sang, mais qu'on n e peut les voir à cause de
leur petitesseb. Cependant chez les animaux qui ont d u sang, même
les plus petits organes sont faciles à voir. Cet organe est situé aiidessus de la bouche; le tube digestif lui est accolé, et l'intestin en
remontant s'applique sur la face opposée. La poche à encre lui est
accolée, comme l'intestin, et ces deux derniers, enveloppés dans une
même membrane, s'ouvrent par u n orifice conimuri.
Les Céphalopodes, comme tous les animaux qui respirent dans
l'eau, ont des branchies
(<

))

N'est-il pas merveilleux de voir Aristote distinguer, sans les secoiirs de la pliysiologie ou de la chimie, le rale d e chacune des parties de l'estomac? II emploie,
pour dhigner l'estomac du Poulpe, le mSme mot x c i h i a que pour la panse du bœuf,
et pour l'eetomac spiral, le n18me mot $vuorpov que pour la caillette des ruminants.
De part. anim., lib. V, cap. v.
3 Il semble, au premier abord, qu'il y a contradiction dans les expressions d'.\ristale. AprBs avoir dkcrit le tube digestif, le cerveau, etc., il ajoute que les Mollusques n'out aucun ox).eiWov
; il e s t Evident qu'on ne peut traduire c e terme par le
m o t riiscérs. Dans la pensée d'briutule, ce mot correspondait ?I ce qu'oii appellerait
aiijaurd'hiii glande vnsculaire ou visükre charnu comme le cceiir. Cela csl si vrai,
qu'il dit que ces animaux n'ont pas de m h a y ~ v o v , parce qu'ils n'out pas de sang
piopremeut dit. Selon la théorie des homologies, d'aprhs laquelle, loruqu'un organe
manque, un autre se montre capable de le remplacer, théorie qu'il soulient daus
son livre De partibus animalium, le $I; tiendrait lieu des organes essenliels B la
vie qu'ou trouve B la même place chez les animaux pourvus de sang.
(Les Lrad.)
De anim. part., lib., IV, cap. v.
De anim. hist., lib. VIII, cap. II, 5 4.
i d
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Entre le pied et le corps est la tête, a u milieu de laquelle se troule
u n petit cerveau contenu dans unr hoitc cartilagineiisel U , sur les
côtés de Inqiielle sont les y ~ i i x Chez
.
les individus âgés Ir cartilage
devient tr6s dur. Ces animaux possèdent une charpente solide qui
soutient leurs parties rriolles. Chez la Seiche l'os est large, d'une
consistance hiable ; chez le Calmar on l'appelle épée, à cause de sa
forme bien différente e t sa structure cartilagineuse. Le Poulpe est
dépourvu de ces organes %.
La glande génitale, chez le Poulpe, est unique, irr6gulière eutéricurement et contient une telle quantite d'acufs, qu'ils peuvent remplir iin vaw pliis grand que le c,orps de l'animal. Chez la Sciche il g
a deux glandes séparées, qui ont ln forme de deux sacs remplis
d'ocufs blanchktres ressemblant à des grblons.
u

Accouplement.
Tous les Céplialopodes s'accoiiplent de la même maniére. Ils se
placent houche contre hoiiche c n entrcmelant leurs hras. Les
P o i i l p ~se placent l'un en face de l'autre et s'unissent par leurs ventouses. u Quelques-uns disent que les Poulpes poss6dent une sorte
d'organe d'accouplcme~itdans u n de leurs pieds, sur lequel existerit
deux h o r m e s ventouses. Cet organe a l'aspect d'un tendon allaché
presque au milieu du bras. Il le laisse dans le yw3jp [probablenient la cavité brachiale] de la femelle '.
Les Seiches et les Calmars, quand ils sont accouplés, nagent ensemble, l'un en avant, l'autre en arrière.
Quelques-uns croient que l'accoiiplement a lieil par l'entonnoir.
))

Ponte.
Le Poulpe s'accouple pendant l'hiver et la ponte a lieu pendant
l'été e t dure deus mois.
Il pond dans de petites retraites qu'il choisit dans le creux des
De anim. part., lib. II, cap. vn, 5 9, et De anitn. hist., lib. IV, cap. r, 5 9.
Bien qu'il désigne ces partics comme enlrant dans la composition du squelette
comme le cartilage crânien, il parait avoir nettement saisi la différence profonde
q u i sépare ces organes. Car, pour les premiers, il dit qu'ils sont de nature pileuse
(:?I~-WST~). D e nos joiirs o n reproduisait l a même pciisée en disant que c e s organes
soi't de natnrc kpidermiquc.
(Les trad.)
5 Ils avaient e n vue ccrtainement l e Tremoclopus de la Méditerranée.
(Les trad.)
De anirn. hist., lib. IV, cap. v, 3 1.
1

9
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rochers. Son œuf est blanc e t îrinblc, et l'ensenible de la ponto ressemble (( des boucles de cheveux, à la fleur dc ln vigne sauvage
ou au fruit du saule blanc n. Les e u f s sont suspendus aux parois d u
nid.
La Seiche pond prEs du rivage sur des algues, de petits morceaux
de bois, et les pêcheurs placent dans l'eau des morceaux dc sarment
sur lesquels elle pond de préférence.
La ponte dure quinze jours. C'est pour l'animal une opCration
iaborieiise et probahlemtlnt trPs doiiloiireiisc, car on le voit d6poser
un ccuf,piiis rcmonter à la surface p o u r redescendre encore, et ainsi
de suite, comme s'il 6prouvait une grande douleur.
Au ri orne rit où ils vienncnt d'8tre pondus, les mufs sont blarics et
ressemblent à des grelons ; mais bientût le mâle, puursui\a111 la
femelle pendant qu'elle pond, souffle du noir s u r les amfs, et cette
hiimeur visqueuse s'attache sur eiix,les colore en noir et détermine
en eux un accroissement de volume. Dès lors les œufs ressemblent
au fruit du grand myrte noir, et l'ensemble forme u n e sorte de
grappe dont les grains sont très adhérents.
Le Calmar et le Sepiotheuthis pnnderit ail l a r g ~ leurs
,
awfs sont
attachés ensemble comme ceux de In Seiche.
Le Poulpe, de rriême que la Seiche, n'abaridonne pas se5 a u f s . 11
se couche sur eus et il se tient, les bras e n dehors, à l'entrée du nid
au fond duquel il a pondu.
AprEs la ponte ces animaux deviennent tout à fait stupides, ils
sont mous et flasques, cornnie insensibles, et il est facile d e les
prendre sans qu'ils cherchent à s'échapper.

Cinquante jours aprEs la ponte sortent, des aiifs du Poulpc, les
jeunes, petits et faibles, qui rampent comme des araignoes. Leurs
pdrties sont difficiles &distinguer, ruais dans son ensemble la forme est
nettement celle d'un Poulpe. Ils sont si petits et si faibles, qu'il faut
les toucher pour exciter en eux quelque mouvement e t reconnaître
qu ils sont vivants. Dans cet htat il e n meurt u n e grande quantité,
mais le nombre des jeunes qui sortent d'une seulo ponte est très
considérable.
Chez la Seiche, les petits, en sortant de l'œuf, portent appendu à.
leur tête quelque chose d'analogue à. la vésicule que ies oiseaux ont
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appendue à leur ventre. Comme il arrive chez les oiseaux, à mesure
que l'animal grandit la vésicule diminue et finit par disparaître tout
à fait, mais sans laisser de cicatrice ombilicale.
La première chose qu'on voit chez l'embryon, ce sont deux grands
yeux. [Ici Aristote renvoie aux planches : A, l'œuf; B, r, les yeux;
A, la petite Seiche. ]
C'est quinze jours après la ponte qu'a lieu l'éclosion. Si l'on fend
l'œuf avant la maturit6, le petit lance ses escr6ments et aussitôt,
changeant de couleur, devient rouge de frayeur.

Physiologie.

- Biologie. - Mœurs.

Il est facile de reconnaître que les CCphalopodes possédent tous
les sens.
Ils ont des yeux placCs très haut sur la t&te,afin de voir de tous
côtés et derrière eux lorsqu' ils nagent à reculons. C'est la même
disposition que celle qui permet aux quadrupEdes de diriger de tous
cBtés leurs cornets auditifs pour recueillir les sons dans toutes les
directions.
Ils ont l'odorat, car les Seiches, Poulpes, Calmars, sont attirés par
les odeurs de certains aliments que les pêcheurs emploient pour les
attraper. Les Poulpes, lorsqu'on veut les arracher de leurs trous, résistent avec force en s'attachant aux rochers par leurs ventouses,
mais si on leiir présente la Conyse (IiSvuca), dès qu'ils sentent cette
odeur, aussitat ils se détachent.
Ils ont aussi le goût, car ils recherchent certains aliments et
paraissent plus friands de certains que des autres. Ils ont, en effet,
une langue qui leur sert A goûter.
Ils entendent, car au plus petit bruit ils se cachent et s'enfuient.
Enfin, j'ai longuement insisté sur la manière dont ils touchent
avec lèurs bras.
Nous avons décrit la. poche 5 encre au point dc vue anatomique.
Voyons maintenant ses fonctions. Le Poulpe, comme le Calmar,
quand il a peur, lance son encre, de mame que certains a~iirriaus,
quand ils sont très effrayés, lancent leur urine '.
La Seiche, au contraire, est beaucoup plus rusée. Elle se sert d e
son encre pour produire u n nuage trouble au milieu duquel elle se
1

De par[. anim., lib. IV, cap.

v.
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pi'icipite pour s'y cacher. Profitant de cet abri, elle pgche, avec ses
longs bras, non seulement des petils poissons, mais aussi des
niulets.
Le Poulpe change de couleur ct se met en harmonie avec la teinte
des rochers environnants pour se dissimuler et pêcher les animaux
dont il fait sa proie. Il est très Bcorio~rie,il amasse tout dans sa retraite, et lorsqu'il a retiré d'une proie ce qui peut lui être utile, il
rejette au dehors les coquilles, carapaces, arBtes de poisson, en un
mut tout ce dont il ne peut tirer parti ; et les pêcheurs, en voyant
ces débris auprès d'un trou, reconnaissent à cet indice la présence
de l'animal.
(!uelques-uns prétendent que la Seiche a aussi la propriété de
changer de couleur.
La rnatikre trouble, l'encre, est analogiie à la matière terreuse
blanche qui se trouve sur les excréments des oiseaux. Ces animaux
n'ayant pas de vessie, c'est par l'encre qu'ils se déharrasscnt de ln
matière terreuse qu'ils doivent rejeter, e t c'est parce qu'elle a u n
grand squelette que la Seiche sécréte le plus d'encre 1. 1) '
Tous Ics C4phalopodes sont carnivores. Les Seiches et les Calmars
se nourrissent de poissons.Les Poulpes mangent surtout des Crabes
et des coquillages.
Ceux qui prétendent que les Poulpes mangent eux-mêmes leurs
liras sont dans l'erreur =. La vérité est que c'est le Congre qui leur
mange les extrémités des bras.
Les Poulpes se tienncnt tout prés du rivage, les Seiches ne s'éloignent guére, mais les Calmars e t les Sepiotheuthis se tienncnt au
large.
Ces animaux ne vivent pas plus de deux ans. On peut s'en assurer
en remarquant que, quelques mois aprEs la ponte, on ne Irouye
plus que des jeunes, tandis qu'avant le printemps tous sont adultes.
Les femelles aprEs la ponte deviennent faihlcs, ne senlent plus, et
se laissent ruanger par de petits poissons. Les mlilcs, quand ils sont
\ieux, deviennent très visqueux, trBs faibles et finissent par périr.
((

1 De part. anim., lib. V, cap. v. Ainsi Aristote avait une idée trEs nette d u phknom>ne fondamental de l'excrktion, qui consiste B Qliminer les produits devenus inutiles ou nuisibles. Quant B la confusion qu'il fait entre l'encre et l'urine, n'est-elle
p u bien excusable quand ou la voit reproduite plus de vingt aiecles après par Blainville?
(Les 1rud.j
(Les trad.)
Cette id& a cours encore s u r le littoral méditerranéen.
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[Arislote donnait le nom d e Nuutih ou Marin (vausrxi;) A l'animal
aujourd'hui nommé Argunaute. D'autres, comme Élien, ont fait de
même. Aristote cependant a vu l'animal que nous appelons aujourd'hui Kaulile, mais il en parle sans lui donner de nom spécial. ]
Parmi les Céphalopodes il y a deux genres qui possèdent une coquille. Le premier est le Nauslho; [.4rgonaiite] quc les pêcheurs appellent aussi ocuf de Poulpe Cet animal vit auvoisinage dela terre ;c'est
u n Poulpe par toute son organisation et par ses habitudes. Il nage sur
In nier au moyen d'un'e rriP~rribrarieque porleril deux de ses bras et
yu'il déploie a u vent, tandis yu'il plonge dans l'eau deux autres bras
qui lni servent de gouvernail. Pourplonger et gagner le fond, ilremplit
d'eau sa coquille. Lorsqu'il veut remonter, il la retourne sens dessus
dessous: ct, arrivé h la surface, la remet dans sa position naturelle.
On n'a pas vu, jusqu'ici, d'une nirinière exacte comment se forme
cettc coquille. Elle n'est pas c o n g h i t a l e et parait SC former après la
naissance. Il n'est pas certain que l'animal puisse vivrc quand il a
perdu sa coquille.
N Le second genre [le Nautile] vit dans sa coquille, i laquelle il est
fixé et-qu'il n ' a b a ~ i d u n ~ ijarriais.
e
Mais il fait sorlir ses lentacules!
par l'orifice #. 1 ) ((

'.

IV.

GASTÉRO'ODES.

Extérieur.
Tous les Ostracodermes ont pour caractère d'avoir la coquille A
l'extérieur et les parties molles à l'intérieur.
Les coquilles des Ostracodermes turbinés sont plus ou moins rugueuses en dehors, mais e n dedans elles sont lisses. De cette coquille
sort u n e partie d c l'animal, qui est la tête, munie de deiix petites
Actuellement encore les phoheurs, B Port-Vendres, Collioure, Banyuls, elc.,
appellent l'Argonaute, œuf de Poulpe.
(Les trad.)
Nous avons traduit le mot rrhex:ivn par tentacule, parce que pour désigner les
bras des autres Céphalopodes il ernploio le mot pied ( d a : ) . Cependant, pour désigner les grands bras des Décapodes, il emploie quelquefois les mots dcxrivn e t
np~Gcoxi: (trompe).
La description de cc second genre ne puut s'appliquer b aucun autre C5phalo(Les lrad.)
podc conuu qu'au Nautile.
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cornes et percée au centre d'une bouche. Cette bouche est armée
d'une sorte de trompe comparable Zt celle des mouches, ou plutôt
au dard des taons, car elle est assez forte pour perforer les coquilles.
La coquille abrite une partie de l'animal de même forme. Quand il
rentre dans sa coquille, l'animal la ferme avec u n opercule (6iitruyp.cr)
qui fait partie intégrante dc son organisation.
Pour se déplacer ils rampent. Leur coquille dans cette condition
est à gauche, l'extrémité pointue tourriée en arrihrc [cela s'applique
aux coquilles dexlres, qui son1 les plus communes].
Anatomie.

Les Hélices et les animaux voisins ont une bouche armée de deux
denis petitcs et aiguës [lm mâchoires]. Après la bouche vient un m o phage et un jabot semblable à celui des oiseaux. Au-dessous de la
bouche se lroiivent deux petils corps sernblahles à da petits rria.
melons d'un Lissu dense [probalrilement les ga~iglioris du systBme
nerveux ou peut-être les glandes salivaires;. Puis vient u n long estomac qui s'étend jusqu'au fond du tortillon, qui est occupé par le foie
(p$xwv) '.Arrivé dans ce point, le tube digestif se coude pour remonter vers le haut et s'ouvrir sur le côté de la tête.
Le foie a, comme d'ordinaire, l'iispect d'une bouillie fécale entourée d'une membrane.
Dans le fond du tortillon, prés d u foie on trouve une masse blanchâtre qui, sauf la couleur, ressemble à la glande génitale des langoustes. Cette glande a u n conduit qui accompagne le tube digestif
et sur lequel sont attachées d'autres parties annexes de couleur noiritre. Il n'a aucune communication avec l'extérieur.
Les Turbinés paraissent avoir tous les sens. Ils ont des yeux; la
chair en putréfaction les attirc dc trks loin, et les Nérites serriL!ent
entendre, car les pêcheurs pour les prendre ri arche nt contre le vent
et font grande atlention à ne pas troubler Ir: silence, sans quoi elles
fuiraient de tous côtés.

Ponle.

Les Pourpres, Ptérocéres,Volutes, Buccins, pondent 5i la fin del'hiver e t au co~nnienceriie~it
du griiile~nps.
Littéralement ce mot signifie pavot, mais sans doute ici il s'applique au foie.

(Les ( r a d . )
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Les Pourpres se réunisserit a u pririterrips e l produisent une sécrétion glaircusc qui, e n se desséchant, forme uric sorte dc gl2teaii
alvéolaire dont chaque loge est formée d'une membrane sèche qui
rappelle l'enveloppe d u pois chiche. Ile ce gâteau s'écoule un liquide
ichoreux qui imbibe la vase, et c'est d e ce putrilage que naissent les
jeunes Pourpres.

Récolte de la Pourpre.
Toutes les Pourpres ne sont pas semblables ni également bonnes
pour fournir la matière tinctoriale :sous le nom de Pourpres il désignait des genres trbs différents]. Les plus grandes se pêchent ail
large et du côté du cap Z y e w [dans l a mer Egée, pres des Dardanelle$] et Aix-rsv [prhs d u précédent] ; les plus petites, près du
rivage, du e6t6 du golfe d'Ebéc e t prEs do la Carie. Ces derniPres
sorit celles qui fournissent la vraie Pourpre. Les grandes Pourpres
du large, qui atteignent u n poids de 300 grammes, ne dorment qu'une
couleur noire, de même que les petiles Pourpres qui vienrient du
Nord.
La Pourpre, sur l'animal vivant, est contenue dans u n petit organe
blanchktre placé sur le cou. Cet organe se compose de deux parties:
l'une, membraneuse, qui est la partie essentielle; l'autre, qui est une
matière terreuse.
On ne pêche les Pourpres qu'au printemps, dans la saison des
amours, car pendant la canicule elles se cachent.
Pour obtenir la pourpre, on extrait l'animal de sa coquille et on
coupe l a partie qui est entre ln tête et le foie ; mais cette opératioii
n e peut être faite que sur des individus de taille suffisante. Chez les
plus petites, comme elle serait trop difficile, on coupe la partie antérieure d u corps sans extraire l'animal de sa coquille. Il est indispensable que les animaux soient bien vivants, sans quoi, lorsqu'ils meurent, la matière colorante s'écoule avec les produits muqueux que
rejette l'animal.
On les prend avec des nasscs. A 1'Epoqiie de la ponte elles ne peuvent être employées. On peut les garder une cinquantaine de jours
cil captivith et elles se nourrissent des algues qu'elles trouvent sur
la coquille les unes des autres. Souvent les pêcheurs leur donnent
de la nourriture, mais c'est uniquement pour les faire augmenter de
poids pour les vendre.
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Les animaux Fi. coquille turbinée ont des mcFurs semblal~les.Leiir
croissance est rapide. Au bout d'un a n ils sont adultes. La durée
totale de leur r.ie est longue et peut être supputée d'après le nonibre de tours du tortillonPendant l'hiver ils dorment e t à cette époque les Hélices ferment
leur coquille abec une cloison (Mqpzyyn) [bien distincte de l'opercule, iz[iisuyva].
Pendant les grandes chnleiirs caniculaires ils se cachent dans
leurs retraites, e t l'on ne peut les trouver. Les annécs pluvieuses
leur sont favorables, sauf aux Poiirpres, que la moindre quantitC
d'eau douce fait p é r i r ; aussi meurent-elles rapidement dans los
ectuaires des fleuves.
Dans certaines coquilles turbinées on rencontre souvent de petits
crabes à abdomen mou ( x a p x h o v zai x i j h ~ p < )Mais
.
ce n'est pas eux
qni ont sécréti! ces coquilles ; ils se sont emparks de coquilles vides
de Turbinés, et en changent à mesure que leur corps grmdit.

Les Bivalves sont des Ostracoder~nes,qui ont deux coquilles. Chez
les uns les deux coquilles sont semblables et prennent une part
égde au mouveinent d e ln clôture ; mais chez d'autres, comme le
I'ecten, l'une des v a l ~ e sest des plus iiit,imement unie a u corps et
sert h le recevoir, tandis que l'autre, niobile sur la première, sert de
coucercle.
Il existe des différences de forrrio entre les coc~uillesdes divers bi~nlres.Les unes sont tout à. fait lisses, comme les Solen, les Moules;
d'autres rugueuses à l'extérieur, comme les IIuîtres, les Volutes.
I'nrmi ces dernières, quelques-unes sont rayées comme le Pecten ;
les bords sont ininces comme chez les fiIoiiles, tantôt ils sont
épais comme chez l'Huître.
Certains bivalves sont immobiles. Les uns sont soudés par leur coet
quille sur les roches, d'autres sont fixés par u n bissus ($im;),
quand on les arrache, ils meurent. Certains autres, au contraire, peu
rent se déplacer, et les Pecten peuvent même sauter, e t sortir
;linsi des paniers où on les a placés.
AnCH, DE ZOOL, EXP. ET

GAN.

- T. IX.
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Pendant les grandes chaleurs de l'étE, comme pendant les froids
de l'hiver, ces animaux restent dans l'engourdissement. N'ayant pas
u n sang proprement dit, ils sont froids, et la nature les a doués d'une
coquille extkrieure pour ccinçt:rvcr l a chaleur rle leur corps. Ils sont
dans leur coqnillc c o m n ~ edans iine sorte d'étuve.
Leur position naturelle est d'avoir la tBte e n bas, car ils preririeiit
leur riourrilure par l'extrémité inférieure, comme les plantes par
lours racines.
Toutes les parties dont nous avons signalé l'existence chez les Turbinés, se retrouvent chez les Bivalves ; mais pour quelques-unes d'enIre elles, leur petitesse rend difficile de les voir.
O n distingue aisErnent le foie, semblable à iine houiflie fécale enveloppée dans iinc membrane, In glande g h i t a l e , de coiilciir hlnnche
et l'intestin dont ln partie terminale fait librement saillie presque au
dehors. Le foie cst prés de la charriikre, la glande gCnitale de chnque côté de celui-ci et l'on n e peut reconnaître ses orifices.
[Dans ses descriptioris il suppose l'ariinial placb, la char~iiéreen
haut l'extrémité buccale à droite, et celle qui correspond au rectum
d u cbté gauche].

VI. nscrms.
Les Ascidies (TT,Fliix) surit des Ostracoderines renferme's dans une
enveloppe solide (35.;?xzov) qui lie laisse aucune partie de leur
corps visible à l'extérieur. Cette enveloppe est d'une nalure coriace
irilerxiiédiaire à ccllc de la coqilil10 et de la peau. On peut la couper
comme u n morceau de cuir dur. L'animal est fixé aux pierres par
cette enveloppe!.
Celte enveloppe a deux pelits orifices, dissimulés, peu éloignés
l'un dc l'autre, par lesquels l'intérieur communique avec le dehors.
Eii l'ouvrant, on trouve qu'elle est tapissée à l'iriléricur par une
inenlbranestriée de lignes saillantes. ((Lecorpsestattach6 en rlciis rndruils h la membrane (bphv) [probablemcrit la branchie] et h )a peau
(%?yu) [probablerrierit le xriariteau] e t à l'endroit où c'est attnchE le
corps est plus étroit, et surtout sur les deux parties qui s'éLe1ideii1vei.s
les conduits qui, à travers l'enveloppe, conduisent à l'intérieur et par
lesquels entrent et sortont l a nourriture e t le liquide, comme si l'un
était la bouche et l'autrel'anus. De ces deux le premier est pliis ép:iis,
lc second plus niince. » 11 n'y a rien qui ressemble au foie des autres
Ostracaciermes, toute la chair est hoinogéne,
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(( Int6rieurernent il y a sur les deux côtés quelque chose de continu. Dans chacune des parlies creuses, l'humidité passe '.
Il n'y a aucune partie organique, ni scnsi live, et, comme je viens
[le le dire, il manque aiissi cette partie d'aspect fécaloïtle qui esl le
foie cliez les Ostracodermes ordinaires.
Leur eoiileiir est pâle ou rouge.
Les Ascidies sont des animaux qu'on peut rapproc,her des plantes,
car ellcs sont fixées, mais possérlnnt de la chair, elles doivent éproiiTer des sensations quelconques.
Elles ont deux orifices et a u milieu du corps passe un diaphragme
qui avec raison peut être considéri: comme 1:~partie esse~itiellede
la vie. [Cela parait s'appliqiier aux Salpes, si toutefois Aris tote les a
considérks comme des Ascidies.]
))

VII.

COMPARAISON DE9 CEPLIALOPODES(MOLLUSQUES] ET DES GASTÉROPODES

(OJTRACODERXNS
TURBIN~S).

(Deanimal part., lib. IV., cap.

lx.)

J'ai parlé pi~écétlcrnrnentde l'organisation intérielire des Xlollusques [C~phalopodes].A l'extérieiir ccs animaux présentent la masse
du corps, qui est mal tléfinic ; a u devant, les pieds entourant la bouche ct les derits, ct, sur la têle, les yeux. Tous les aiilres ariirriaiix
qui sont pourvus. d e pieds ont des pieds e n avant et d'autres en
arrière. 11 y a pourtant des animaux qui en ont latéralement. Mais
ceux dont il est question ici ont toiis les pieds sur la partie qu'on
appelle antérz'ezwe. La cause de ce fait est que la partie postérieiire
s'est réunie L: la partie antérieure, comme il est arrivé aussi chez les
Turbinés, parmi les Ostracoclermes.
:( En général tous les Ostracodermes ont des parties semblnblcs,
Ics iiris i celles des hlalacoslracés [Criistacés], les autres & celles des
'iIollusques. Par le caractère d'avoir A l'extérieur la parlie lerreiise
coquille [carapace] ct & l'intérieur la partie charnue, ils se rapprochent des RIalacostracés. D'un autre côté, la conformation générale
de leur corps les rapproche des Mnllusques, tous e n général, niais
particulièrement ceux qui ont u n tortillon, c'est-à-dire les Turbinés.
La disposition des organes e s t pareille chez les uns et les autres,
rc

1 Kous avons cité. textuellement oes deux passages, auxqucls lcur obscuriti: permet
d'appliquer pliisieurs interpri.tatiuns,
( L e s trad.)
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comme on peut le comprendre par une ligne droite [sur laquelle par
des lettres nous désignerons la place des diffkrents organes]. Chez
les qiiadrup&deset l'homme, premikrement, &l'extrémité supérieure
de la ligne droite, qui correspond à la bouche, nous placerons la
lettre A . Puis, à la place de la poitrine, la lettre B ; la lettre r ail
ventre, et, pour indiquer l'exlrémité inférieure, depuis l'estriniar
jusqu'a l'orifice de sortie des excréments, la lettre A.
Telle est la disposition gCnérale des organes chez les animaus
pourvus de sang. A ces parties la naturc a ajout6 pour les rnomements des membres antérieurs et des membres postérieurs. Le diuposition rectiligne du tube digestif chez les Malacost,racés [Criistacés?
c t chez les Insectes e t Annélides !"Evrop.a) a eu pour résultat dr
les rattacher a u meme plan. Ils diffbrerit des animaux pourvus dc
sang par les parties qui servent aux mouvements extérieurs.
(( Les Mollusqiies et les Turbi~iés,parmi les Ostracodermes, ont
beaucoup d e parties qui sont conformes à celles de ces derniers animaux, mais d'autres qui sont disposées juste à l'inverse de cc qiii
existe chez les animaux pourvus de sang, en ce que la fin est venice
ve7.s le commencement, comme si quelqu'un, p e n a n t le bout de la ligne
droite et la cozo-hant, portait la lettre A a côté de la [ettre A. Alors aiit o u r de l'intestin, disposé de cette manibre chcz lcs Rlolliisques [CIphnlopodes], s e trouve le manteau, qui, chez le Poulpe seulement,
s'appelle [vulgairement] tête. Chez les Ostracoderpes dans le même
point, sc lrouve le tortillori. E t i l n'y a d'autre diffkrence que la pi.&
seuce chez ces derniers, autour de l a partie charnue, d'une partie
dure dont la nature les a doués pour qu'ils puissent s'abriter, n'étant pas agilcs dans leurs mouvements. C'est à cause de cela que
chez les hIollusques, comme chez les Turbinés, la sortie des excréments a lieu dans le voisinage d e l a bouche.
(( Senlement, chez les RIollusques elle a licu ail-dessous
et chez
les Turbinés latéralement. C'est la seule cause pou^. laquelle les Xolluspues ont leurs pieds disposé's de cette munière, diférente de celle q i i i
existe chez les autres animnux, D
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Les RZollusques laniellibranches constituent l'un des groupes les
moins propices aux expériences physiologiques. Jla mollesse e t l a
contractilité de leurs tissus, la minceur des parois d e l e u r s vaisseaux,
l'existence, chez eux, d'un système sanguin laciinaire, l'extrerne réduction de leur sysléme nerveux e t la paresse de leurs niouvemerits
sont autant de causes qui r e n d e n t les recherches difficiles et leurs
résultats douteux.
Aussi, ne devons-nous pas n o u s étonner si jusqu'ici le n o m b r e des
travaux relatifs aux fonctions de ces animaux est trEs restreint.
Eernstein ', Krnkkenberg2, Vulpian S , s o n t à p e u prEs l e s seiils auteiirs qui aient porté, nu mBme point d e v u e q u e moi, l e u r attention
sur les llollusques, et encore l'ont-ils fait d'une m a n i è r e générale.
Dans ses Lecons sur In plrysiotogie et la patholoyie du système nerveux,
Vulpian annonce q u e l e c u r a r e e t la strychnine o n t p e u d'action sur
les Mollusques. Plus tard cependant, il dit avoir réussi A a déterminer
la paralysie curarique chez des escargots, des paludines, d e jeunes
nnodontes, des écrevisses, des larves aquatiques d'insectes, des sang1 BERSSTEIN,De animalium ve~leliratorummuscularis nonnitlu, Berolirii, 1852 (citi!
par Krukkenberg).
3 KRUKKEPIRERG,
Ber fllechunismus des Chrdmalophorenspieles bei Eledone moschala
[Vergl. physiol. studien an den Kzislen d e r Adria), Heidelberg, 1 8 8 0 .
V. VULPIAN,
Cours de pathologie ezpérimenlnle et comparée de la Faculté de Paris,
i n Revue internationale des sciences biologiques, 3 - année, 15 septembre 1880, p. W l .
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sues, des naïs, etc. n. Mais il ajoute : Qu'il est certain que la plupart de ces animaux sont moins sensibles à l'action du curare que les
VertEhés, et que ~riême,pour certains d'erilre eux, l'influeiice du
curare est relativement faible; qc'il Faul, pour obtenir cles résultats,
employer de si fortes doses de poison, que l'on peut bien conscrl-er
des doutes. 11
Les Larnellihranches, parmi les i\.lollusques, sont probablement les
moins sensibles à l'action des poisons. J'ai montré dans un tralail
antérieur que les Céphalopodes se rapprocliaierit, sous ce rapport,
des animaux vertélircs '.
Quoique les recherches actuelles m'aient souvent conduit i des
résullats négatifs, je n'hésite pas
les publier, ç o n ~ a i n c uque la
non-efficacité d'un poison sur u n animal, une fois constatée! peut
duvenir d'un haut intérSt pour la physiologie comparée. Je relaierai
donc ici les principaux résultats obtenus, et lorsque je le jugerai
utile, j'extrairai de mes notes le récit textuel de certaines expériences.
J'ai opéré sur trois espèces différentes, l'une appartenant aux Asiphonés, I'Anodonta anatina, et les deux autres aux Siplionés, la Myn
arenaria e t le Solen ensis. J'ai choisi ces animain, parce qu'il est facile de se les prociirnr à Rasrofl', où j'ai fait ln plus grande parLie dc
ces recherches. Les Mges aliondent dans le snhlc, l'emliouchiire de
la rivière de Penzé, les Solens se rencontrent égnlcrnent dans le salile
à Roch ar Gorec, non loin d u l ü h r a t o i r e de zoologie expérinieiitale,
où l'on a mis il ma disposition avec une grande libéralité tout le matériel nécessaire au présent travail.
Chez.les trois espEces que je viens de mentionner, la disposition
gênérale du systEme nerveux est l a même, et j'ai des raisons de croire
qu'il e n est ainsi pour l a disposition spéciale des nerfs se rendant au
coeiir. Du moins, conirne nous It? verrons bientôt, on obtient. les
mêmes résultats sur tous trois en agissant sur les mêmes ganglions,
Le b u t premier de mes recherches était l'étude de l'innervation du
cmur. Blalheureuseme~iL, l'irr6gularité capricieuse de cet organe et
son indépendance relative du systèrnc nerveux ne permettent pas la
neLtet6 e t la précision dans les résultats. Voici, en prenant pour lype
la Mga arenaria, ce que j'ai appris à cet égard.
(<

V o i r E. YCNG,Recherches expirimentales sur l'action des poisuns chez les Cdphalcpodes, i n .Mitlheilusgen aus der Zoulogischen stution zu Neapel, Bd. 3 , 1881, p. 9.
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On peut suivre deux procédés pour mettre le cocur de la Mye à nu.
On peut pratiquer une sorte de fenêtre au-dessus de cet organe, e n
enlevanl des Eragrrie~itsde la coquille sur deux valves, ce qui permet
de voir le coeur par sa face supérieure; ou bien, ce qui est plus siinple, enlever, en orientant l'animal de la manière ordinaire, la valve
droite, ce qui montre le cœur de côté. Le second proc6dé lait perdre
nioins de sang à l'animal, et il doit être, pour cette raison, plus particulibremcnt recommandé. Il permet, n o n pas d'enregictrcr les
niouvements du cœur, comme l'a fait rkcemment M. F. Plateau sur
les Crustacés, niais d'observer directement ses prinçiptiux changeinerits de forme, e t dc compter le nombre de ses pulsalions.
Toutefois, si l'on se contentc d'enlever la valve, on n e voit pas très
distinctement le cceur ; ses pulsations sont seulement indiquées à. la
surface par les mouvements d u manteau qui recouvre la masse du
corps et le bord inférieur du péricarde. Aussi d e v i e n t 4 nécessaire
dp, se débarrasser de cette enveloppe si l'on vent mieiix voir, et nrriTer jusqu'au cceur' lui-mîime. Pour atteindre le péricarde, et après
avoir détach6 le riar rite au sur son bord cardinal, il faut encore enleTer les feuillets bra~ichiauxdont le pre~iiier(feuillet externe) chevauche sur la paroi du péricarde, à laquelle il s'insère, selon une lig~ie
oblique dirigEe d'arrière en avant et de bas e n haut.
Lorsqu'on détache la branche externe, on s'aperçoit que son point
d'attache se confond avec le péricarde, ct il est nécessaire d'agir prudemment pour nt: pas alteindre ce dernier. C'est sur ln face supéricure du p6ricarde, près du bord postérieur externe tlu crocl~etde
la valve gauche, que cette m i o n est surtout pro~ioricée.
Lc feuillet externe se dédouble un peu en arriére, u n e lamelle se
réfléchit sur le péricarde, tandis que l'autre demeure fixée a u feuillet
branchial.
Quant a la branchie interne, clle n'est au contraire fixée au péricarde que sur sa partie anl6rieurc par une sorte de hride conjonctive
qu'il est facile de détacher.
Le péricarde une fois mis 2 n u d e l a rrianihre qui vient d'être indi[luCe, on aperçoit plus distinctement l e cacur en général. Çependiinl,
chez la Nye, cette paroi n'est pas aussi mince ct transparente que
chez le Solen et l'Anodonte. C'est pourquoi il sera préférable encore,
lorsqu'on opérera sur cet animal, de fendre cette enveloppe, cc qui
pcrmeltra de suivre parfaitement. les modifications ultérieures de
l'organe central de la circulatio~i.
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Le coeur, Iogé dans la cavité péricardiaque, a la forme d'un parallélipipéde à angles arrondis. Il est composé d'un ventricule, traversé
longitudinalement et en ligne droite par l e rectum. Ce ventricule
porte de chaque côtC, St peu près CI la moitié de sa longueur, plutôt
un peu en avant, une oreillette d'apparence spongieuse. Chaque
orcillettc c o r n m u n i c p par une ou~lertureavec le ventricule. Chncune est rclike par pliisieiirs hrides conjonctives au bord inférieur
et interne di1 péricarde, auquel elle tient encore par l'apposition d u
feuillet péricardiaque qui monte à la charnière. Au-dessus de cc
point, et sur toute la face supho-latérale et supérieure, le péricar.de
est libre par rapport au cceur. II va se replier en arriiire et s'insérer
sur le tiers antérieur de la glande anale, et en avant il se confond
avec Ic tissu conjonctif qui enveloppe le foie et la glande génitale.
A I'extérieiir, le péricarde est plissk et rugueux (sauf sur sa face
supérieure), tandis qu'il est parfaitcmcnt lisse à. l'intérieur. Toute
la face supérieure du ventricule du cœur est par conséquent indépendante du p6ricarde. Celui-ci est appliqué contre la concavilé du
bord cardinal des valves é t contre le hord postérieur du crochet de
la valve gauche, où il se confond, comme nous l'avons vu, arec le
bord cardinal d u manteau. S u r sa face inférieure, le ventricule est
également indépendant du péricarde, qui s'unit e n avant avec l'enveloppe conjonctive du corps, en arrière avec l'enveloppe de la
glande rectale, avec laquelle il se confond sur le bord anlérieur dc
cetle dernibre. Quarit à la face inférieure externe du péricarde, elle
est réuriie par des brides conjonctives au bord supérieur et médian
des fekllets branchiaux.
Entre le péricarde et le cceur existe u n liquide limpide et traiisparent, qui n'est nidii sang (on n'y aperçoit aucun élément figuré) ni
de l'eau de mer (il no dépose pas (le ciibes de chlorure dc sodiiiiii)
et ( p i baigne entièrement le cmur.
On voit par cette courte description quc l'organe central dc la circulalion chez la Mye (et cette disposition est à peu prEs la n i h i !
chez les deux autres mollusqiies éludiés) csL suspendu dans une
cavilC remplie de liquide et complètement close par quatre points :
en avant et en arrière par lc recluni qui le traverse, et de chaque
côté par les parois e s t e r ~ i c sdes orcillettks.
Les contractions des nrcillcltcs prkciideiit celles du ventricule.
Après la systole de celui-ci, il se fait u n moment de repos, puis les
oreillettes se contraclent de nouveau.
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Dans la systole le coeur se raccourcit, devient plus étroit e t s'aplatit. II s'allonge e t s'amplifie dans toutes les dimensions, lors d e la
diastole.
Le nombre des pulsations, chez les Myes ouvertes i la t e m p é r a t u r e
ordinaire, ~ a r i ede 12 à 15 par minute. L a moyenne e s t d e 14. Ce
nombre augmente de 1 o u 2 pulsations, lorsque, a u lieu d e tenir
l'animal sous l'eau, o n l'expose à l'air. Cette augmentation est d u c
probablement h la difïérence de température e n t r e l'air e t l'eau, qui
est de 1 h 3 degrés centigrades e n faveur d u premier.
Quant aux nerfs qui s e rendent a u cccur, ils proviennent sans n u l
doute du gros ganglion postérieur ou gaugl20n branchial. Ils constituent à leur origirie, c'est-à-dire à l e u r sortie d u ganglion, u n e paire
de filets nerveux ; mais ces filets se ramifient hientôt heaucoup, et je
n'ai pas réussi à suivre ces ramifications jiisque dans le cceiir. J ' e n ai
vu dans le péricarde ; mais d u péricarde a u coeur il e s t extrêmement
difficile de les poursuivre.
Lne partie des rameaux d e ces nerfs vont se perdre dans le voisinage du rectum, e t n e p k n n e n t probablement pas directenicnt p a r t
B l'innervation du m u r .
Il n'y a pas lieu jusqu'ici p a r conséquent d e dbnommer plus particulièrement u n nerf c o m m e nerf cardiaque; t o u t e n constatant q u e
les nerfs innervant le c a u r o n t leur origine dans les ganglions branchiaux. Nous alIoris donc étudier quels s o n l les effels de l'excitatiori
de ces derniers.
Alais il faut encore r e m a r q u e r a u p a r a ~ a r i tq u e les nerfs d o n t nous
venons de parler n e constituent probablement pas l a seule source
d'innervation d u c ~ u r ,car celui-ci b a t encore e n dehors d e leur
infliience. U n c œ u r d e Mye continue ses pulsations pendant u n q u a r t
d'heure n p k s son isolement d u reste d u corps, et dans d e h o n n e s
conditions de température e t d'hurniditk o n p c u t le conserver actif
encore plus lorigtemps.

Espe'rzi!nre 1. C n e M y a awzuriu e s t prkparée, c o m m e il e s t dit
plus haut, couchée sur sa valve gauche ; l e m a n t e a u e t les feuillets
branchiaux de droite sont enlevés. Le péricarde est fendu d e m a n i è r e
à niontrer le cccur. Au b o u t d e cinq miniitcs (temps n k e s ç a i r e pour
laisser disparaître l'irrégularité passagère proroquée p a r l'opéra-
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tion), le cœur donne 10 pulsations. On irrite alors niécaniquement
les filet,s nerveux qui se dirigent vers le cceur. Les contractions de
celui-ci deviennent plus puissantes. Leur nombre monte à 12.
La pince éleclriqiie (la bobine Ii moitié îermbc) l est posée sur le
ganglion œsophaçien droit'. La masse du corps et les bords du manteau sc contractent. Le coeiir gnnno u n peu, ses contractions se
montrent plus intenses, plus Inborieuses, mais lcur nombre n'augnicntc pas.
Dans cc cas, l'augmentation du volume (lu cceur procient certainement de la contraction des diverses partics du corps qui, faisant
refluer le sang vers l'organe central, le remplit momentanément
outre mesure.
La pince est ensuite posée sur le ganglion branchial. Celui-ci,
directement apposé contre la face antérieure du niuscle adducteur
postérienr, est facile à. trouver. On petit l'atteindre' San5 détériorer
l'animal. Le siphon SC coritrnctc violemment, ainsi qiie la masse du
corps, les h a n c h i e s se chiffonnent un peu. 11 se produit un grand
alflux de sang vers le m u r . Celui-ci augmente beaucoup dc volume
ci. s'arrête pendant deux minules en diastole. Puis il recommence à
battre lentement sans que la systole s'efYectue complètement. II
semble que la rbplétion excessive d u cmiir par le sang enipCche la
systole de s'accomplir. Peu à peu, cependant, les battements deviennent plus friiqueiits ; leur nombre mnntc Ii 14 par minute, chiffre
maximum atteint dans cettc e s p f r i e n t : ~ .
Ai: niomcnt où l'on retirc la pince, Ic cuiiir s'affaisse presque aussitcit, et se renict à battre corrirrie auparavant. Trois rriiriutcs apriis
qu'on a retiré la pince il donne 12 pulsations.
(Dans une autre expérience, j'ai vu le c a u r excité de la mtrne manière monler de 8 à 18 pulsations par minute. Ce dernier chiffre est
le plus fort que j'aie ohlenu.)
Le ganglion br;~ncliialpst de nniivenu Elcctrisi:. Nouvelles contractions du siphon q u i s'était particllement dilaté dans l'intervalle -riplélion di1 cœur - arret diastolique momentané - accC1Fratioii des
~ulsations.Si l'on retire la pince pendant l'arrêt diastolique, lc m u r
se remet 5 battre aussitôt. Dix minutes aprés Ic retrait de la pince,
1 Jc me suis swvi, dails ces expEriciiciis, d'uiic petite huhiiie de Dubois-ReyrrioriJ,
aclionnéc par une pile ni] hichromnte de potasse.
Chcz la Mye, lcs deux gaoglioiis oesopliagiens sont distants de quclques millimètres.
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le caeur donne 8 pulsations à l'air e t le memc nombre dans l'eau.
L'anima1,est retiré de l'eau après quinze minutes, le cmur ne doline
plus que 6 pulsations. On place (la bobine totalement fermée) la
pince sur les ganglions brarichiaux. Les phénomènes décrils se yenouellen nt encore. Toutefois. le coeur, épuisé par ces dilatations succcssives, ne réussit pas à 1 aincre l'arret diastolique. Il demeure en
diastole, tant que la pince touche le ganglion e t n e recommence i
battre que lorsqu'on l'éloigne.
Si l'on opére dés l'origine sur un animal affaibli, il pourra arriver
q ~ i e l adiastole persislera dhs l a preniiiire expérience. La lutte mécanique entre la force inusciilaire d u m u r et la pression d u sang à
l'intérieur est trop inEgale.
Eq~.'Prience2. Le cceur d'un Solen ensz's auquel on a eiiievé la vuhe
droite donne au début 14 pulsations. La pince est posée sur le ganglion branchial situé entre les feiiillels branchiaus qu'il suffit d'écarter pour l'atteindre. L'escilation électrique produit imniédiatemerit
l'arrkt diastolique, puis l'arcéléralion des pulsations, qui montent
Ei 50 au bout dc deux minutes. AussitDt que, pendant l'arrct diastolique, on éloigne la pincc, l e crriir se remet à hattre comme auparrirant, sans que l'arret soit suivi de l'accélération.
Exphience 3 . Si sui. plusieurs Solens o u Jlyes on laisse le cœur
s'nrrbter de lui-même (ce qui arrive aprks u n tenips plus ou rrioins
long, selon les individus), on peut. dans tous les cas, ranimer ses
mouvements en électrisant directement les ganglions branchiaux, ou
liicn encore en excitant directement ce clernier.
F.rpéiYen,ce 4, pra[,iquée sur M y a , Solcn et Anodontn. Si l'animal
Clnnt ouvert sous l'eau, on vient d'un coup de ciseaux à le couper
cn cleus partics de nianière 5 séparer conipleternent l e cmur et la
partie postérieure du corps, de la partic anléricure et en particulier
tlcs ganglions clcsophagiens, le noinbre et la forme apparente des
pulsations cardiaques n c sont pas sensililement modifiés.
Si, aii contraire, on pratique la meme opération cn sens inverse,
c'est-3-dire qu'on vienne LL séparer brusquement et complètement
l'avaiit-train, y compris le m u r , de ln partie postérieure avec les
ganglions brancliiaus, l e cmur n'es1 pas arrOtC pour cela ; mais dans
la plupart des cas (pas dans tous, et c'est cela qui enlève' de l a précision aux résultats) le nombre d e ses pulsations est considérablement
diminué. Je l'ai vu tomber dans ces circonstances, chez une Mye, de
14 3 7 , et sur un Solen, de 15 à 9 par minute. Il est vrai, ct j'insiste
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sur ce point, que chez d'autres les mouvements, après avoir été soi
gneusement examinés avant l'opération e t après, ne paraissent nullement altérés dans le second cas.
Enfin, si l'on isole complètement le m u r de ses relations avec les
centres ganglionnaires, tout e n conservant autour de lui son phicarde et u n lambeau de l'intestin, il continue à battre, qiioique lentement, e t cela beaucoup plus longtemps que s'il est complètement
isolE e t mis à n u . J e l'ai vu dans ces conditions battre encore 4 pulsalio~isparrriinule, deux heures a p r . 8 ~que les ciseaux avaient coupi:
les relations autour de lui, tandis que lorsque le péricarde a été enlevé e t quc les oreillettes par l e fait niErne de cette opération ont étC
plus ou moins entamées, je l'ai gardé a u maximum vingt-cinq minutes actif e t encore ne donnait-il une pulsation qu'a. de longs intervalles, une toutes les deux ou trois minutes.
E,~phiclzce3. Le m u r d'une Mye ouverte sous l'eau et dont lc
péricarde a été fendu donne 10 pulsations par minute. Séparé mécaniquement des ganglions branchiaux, les mouveirie~ilss'affaiblisseril.
Les pulsations sont moins fréquentcs et moins nombreuses. Le cœur
est ensuite separé de toutes relations a w c les ganglions msophagiens
et les ganglions pédieux. Il continue il battre Pendant deux heures,
quoique faiblement, Si, après ce temps, on enlkve complètement le
péricarde, qu'on coupe l'intestin et qu'on transporte le cmur ainsi
isolé dans un verre de montre, il ne donne plus de pulsations après
trois minutes. Une excitation mécanique portFe dircctcrnent sur le
m u r réveille 1 ou 2 pulsations.
Des faits analogues à celui relaté dans cette expérience donnent h
penser que les extrémités des rarnificatioris nerveuses porterit de
petits ganglions dans les enveloppes d u creur, ganglions dont l'iiitégrité est nécessaire h l'entretien des m o u ~ e m e i i t scardiaques après
l'isolement des centres principaux d'innervation, les ganglions branchiaux.
On peut, me semhle-t-il, conclure d e ces expériences :
l oQue le cocur des Lnmellihrnnr,hes possède dans l'épaisseur de Sei
propres parois e t dans son entourage immédiat des éléments nerveux iiécessaires pour l'entretien de son activité pendant un certain
temps ;
L'"ulil
est principalement innervé par des filets provenant des
ganglions postkrieurs o u branchiaux ;
3" Que ces nerfs jouent le rôle d'agents accblérateurs des mourc-
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ments cardiaques, de telle manière que leur excitation augmente le
nombre des pulsations et que leur rupture diminue ce nombre;
PQu'apposCe directement sur le m u r , la pince électrique ne produit qu'un effet local; la portion du muscle comprise entre les deux
pbles de la pince s'arrête, mais le reste de lamasse du cocm continue
i battre ;
P Que, sur lin coeur arrété, la pincc élcctrirlue est impuissante à
réveiller dc véritables pulsations ;
60Que, dans beaucoup de cas, les résultats obtenus riianyuent de
précision 2 cause de la double part que prennent i l'innervation du
m u r les ganglions branchiaux et les masses ganglionnaires hypothétiques intra-cardiaques ;
ioQuela séparation du cœur des ganglions ocsophagiens et des ganglions pédieux n'alttire pas sensiblement les mouvements cardiaques.
ACTION DES PRINCIPAGS POISOSS.

-

a. lnpuence de In température.
Le cœur est influencé d'une manihe générale par la température du milieu dans lequel est plongé
l'animal. Le nombre de ses pulsations est augmenté par une Elévation de température; il est diminuCl a u contraire, lorsque celle-ci
s'al-iaise.
Ce fait a été constaté chez tous Ics animaux qne l'on a sniirnis
jusqu'iei à l'exp6rience, tant chez les Gastéropodes (recherches inédites) que chez les Crustacés (Plateau, Brandt), les Insectes (Carus,
Newport, Yersin, Dogiel, Graber) et les Vertébrés (Mareyj '.
Les Lamellibranches rentrent dans la règle générale. Je l'ai constaté sur un grand nombre d'individus appartenant 3. plusieurs
espèces. J'ai pu meme m'assurer à plusieurs reprises que les mouvements d'un c a u r sur lequel les courants d'induction avaient Eté
vainement appliqués sont réveillés si l'on plonge l'animal dans de
l'eau de 35 hdO degrés centigrades. 11 serait inutile d e cilcr u n grand
nombre d'expériences. J'en rapporterai une concernant la iVya
arenario.
E.rpirienre 6. Une Mye est ouverte d e maniEre à montrer distinctement son oœur. Dans l'eau, à la température ordinaire de I ' i deVoir, pour la bibliographie, F. Plateau, Rpcherchespliysiologiques sur le cmur des
Criislacis ddcapodes (Archives de biologie de van Bambekc e t van B e n d e n , vni. 1,
p. 233, 1880).
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grés centigrades, il donne 12 pulsations à la minute et il se maintient B c e c h i f i e pendant u n moment. On ajoute alors successivement
de l'eau bouillante de manière h augmenter progressivement la temphtiire.
A 20 degrés, le r m i r donne l 3 piilsniions ; 5 23 degrés, lc coeur
donne 29 piilsations; à 30 dcgrés, le m u r donne 35 pulsations; 9
35 degrés, l e m u r donne 40 pulsations ; à 40 degrés, le m u r doniie
48 piils a t'1011s.
A partir de 40 degrés, le nombre des pulsations diminue très rapidement; la chaleur paralyse les rciuscles. Claude Bernard a montré
comment la chaleur est u n poison musculaire.
Si l'on trmsporte subitement l'animal de la température de 40 (legrés dans de l'eau à l a température ordinaire de 17 degrés, le
nombre d m pulsations diminue triis rapidement jusqii'à n'être plus
que de 8 deux minutes aprEs le changement : 4 de moins par consi:quent que le chiffre initial. L'élévation de l a température a donc
fatigué la fihre musculaire en exagérant sa coritraçtilit6. Il n'eqt
mOme pas rare de voir le cœur s7arr0ter complètement dans l'eau
fioide.
L'augmentation de température a une telle action, qu'a 30 degrés
centigrades un cceiir d'iinomln qui ne bat plus depuis trois heures,
reprend ses mouvements jusqu'à donner 2.1 pulsations par minute
p o u r lrs reperdre cornplt':tement hientût apriis, par u n nouvel abaiçscment de tempkrature.
M. Plateau, dans des recherzhcs de mCme nature sur des Crustacés,
est arrivé à des résultats analogues. Seulemeut, il a vu le m u r de
ces ariirnaux accélérer ses mouvements jusqu'h une température
moyenne de 46 degrés '.
Les moiivements réflexes sont éteints chez les Lamellibranchcs audessous de 40 degrés, l'excitation des centres ganglionnaires ne produit plus aiicuu eff'et. Ce fait confirme pour ces animanu les ohsenations de Ch. Richet, faites sur l'écrevisse '.
b. - k L k u dt t e u u douce. - L'edu douce est mortelle au ,bout de
quelques lieures pour lcs Ptlollusques marins. J e n'ai pas fait I'mpErience inverse, je n'ai pas soumis des Mollusques d'eau douce,
l'iiriodontc, par exemple, &l'action de l'eau de mer. Des Solens et des
F. P ~ x r s a ulac.
, cil., p. 6 3 3 .
CII. I~ICIIET,
I k l'influence de la chaleur sur les fo:ictions des c e i ~ l t ' e snsrueux de
l'llcreiiisse (Comptes ?,endus de I'AcadCmic des sciences, 1 2 mai 1879).
1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DE L'INNERVATION DU CQECR CHEZ LES LABIEI,LIDHAl\'CllES.

43i

Myes placCs dans I'eau douce y sont morts, les valves ouvertes, ce
qui indique la résolution des muscles adducteurs, au bout de cinq à
douze heures. J e n e puis donner aucun chiffre précis à cet égard. Les
diErences indivicluelles son1 trop considéi~ables.Il est certain q u e l a
mort arrive par asphyxie, et l'on sait combien la respiration est lente
chcz les hIollusques, ce qui explique leur l o q u e r6sistance à ce
milieu délétère.
Sur le cccur, I'eau douce a d'abord une action irritante. Il augmente ordinairement de 2 2 4 piilsal,ians par minute (qiielqiicfois il
ne somble pasinfluencé), puis il s'abaisse progressivement, e t après uri
temps kariable il s'arrkte. Une Mye opérée, dont les tiraiicliies sunl à
nu, meurt plus rapidement dans I'eau douce qii'u~leNye intacte. Il
e d vraisemblable que les Siphonés peuvent arrêter pendant u n temps
plus ou moins long la circulation de l'eau lorsque celle-ci n'e>t pas
riorrnale.
Les mouvements réflexes sont éteints chez les animaux morts dans
l'cm douce, et l'excitation électrique des ganglions n e réussit pas à
rhciller des mouvements.
Cette mort des tissus dans l'eau douce m'a paru plus rapide chcz
les Lamellibranches que chez les CCphalopodcs '.
c. Action du curure. - Le curare dorit je nie suis servi provenait
[la chez Rousseau, h Paris. Essayé sur dei, grenouilles et divers poissons, il s'y est montré très actif. J e l'ai employé en solution saturée
ddns 1eau douce.
Expirlence 7 . A la dose de 2 centimbtrc cube :injcctbe par la
scrinçiie d e Prnvaz dans l a masse d u corps d'une Mye, il n'y produit
aucun effet. Après l'iiljeçtion, o n laisse l'animal pendant quelques
minutes hors de l'eau, afin de faciliter l'absorption, puis on Io
replace d m s son milieu riaturel. D e u s heures pliis lard, il ne s'est rien
iiianifestC, les mouvements volontaires sont conser\és (dilalation d u
siphon) et les rEllescs également.
A la dose de 4 cen1irriCtres cul-ies, j'ai abtenu dans un cas la mort
d'une Mye ; les mouverric~its:du siphon (le seul organe u n peu
mobile q u i , chez les animaux, puisse scrvir de tBmoin) s'dtaicnt
peu i peu ralentis, et deux heure> plus Lard, comme l'i~idividiirie
répondait plus aux excitations mécaniques, je l'ni o u ~ e r t . Les
muscles adducteurs faisaient encore rksistance à l'écartement des
l

V. E. YWG, Rech., etc., loc. c i l . , p. 101.
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valves, et leur piqûre les faisait se contracter. Lc m u r étiiit ai.rhté
en systole. L'excitation électrique des ganglions provoqua quelques
faibles mouvements dans les muscles palléaux, dans le siphon et
dans les inuscles de l a niasse du corps. Dans cette expérience on
peut demeurer incerlain si les résultats obtenus sont dus réellement
3 l'action d u curare o u à celle de l a masse d'eau injectCe dans le
corps. J e dois dire cependant que l'injection d'une même quantilé
d'eau distillée ne produit pas les mêmes effets. Elle provoqiic plutbt
une irritation passaghre qu'un affaiblissenient des mouvements.
L'injection de 2 cenlimétres cubes sur u n Solen ne produit d'autre
e f f e l qu'une sorte de paresse 9 contracter les adducteurs et à fermer
les valves.
Quelle que soit la dose employée, el quel que soit le lieu oùjel'aie
injectée (foie, masse génitale, pied, siphon), je n'ai pas obtenu de
rSsultnts plus probants.
La surface branchiale n'absorbe pas davantage, comme le montre
l'expérience suivante.
B . ~ p h i e n c eS. U n Solen de petite taille est placé dans un flacon
à large ouvertnre rcnfcrmant R centimktres cubes de la soliition de
curare dans 100 centimbtres cubes d'eau de mer. Il y demeure quatre
heures sans riianifestrr aucune gêne. De temps 2 autre il projette son
pied au dehors et le rentre aussitiX, exercice familier aux Solens en
bon état de santé. Les valves se rapprochent 2 la suite de l'excitation
de leur bord palléal, le siphon se contracte. Bref, l'animal parait dans
son état normal, e t il n'est pas possible de constater chez lui 1ii
inoindre altération précise.
Ce résultat n'a rien d'étonnant,. J'ai niont,ré dans un prCcédent
mCrnoire quo ce poison, de nature colloïde, n'était pas propice L une
absorption par la surface brançhiale chez les Céphalopodes.
Quanl à l'action spéciale 1111 curare sur le cceur, je n'ai jarnaiv
obtenu de résultat constant : tantôt je l'ai trouvé accéléré, apks
l'administration de forles doses de curare; tantôt, au contraire, le
nombre d e ses battements diminuait, ou bien il était m h e corilpl&
tement arrcté, comme je le dis plus haut. (Exp. 7 . )
d. Action de la sirychnz'ne. - J'ai fait usage d ' m e solution A
I pour 100. Trente centigrammcs de chlorhydrate de strychnine sont
dissous dans 30 centimktres cubes d'eau. Chaque centimètre cube
correspond par conséquent à 1 centigramme.
D'une manière générale, on peut dire que ce poison agi1 sur les
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Lamellibranches comme un excitant, mais que rarement il conduit Li.
la mort. Les mouvements réflexes sont surexcités sous son influence.
Je rapporterai avec détails quelques-unes des expkriences, afin de
montrer les différents effets de son action.
Expérience 9. Un Solen en bonne santé est placé dans 12; centimètres cuhes d'eau, A laquelle on ajoute goutte 5 goutte2 centimètres
cubes de la solution, en ayanl soin de l a diriger dans le voisinage d u
siphon. L'aninial manifeste presque aussitôt d u dbrangement, il
contracte son siphon e t cesse l'aspiration ; mais on l'oblige i rétablir
la circulation d'eau e n irritant mécaniquement le bord pallCal des
valves, et alors il cnmplhte son intoxication.
Le premicr signe est la contraction violente des adducteurs, suivie
immédiatement de leur relâchement. Il y a de cette manière pendant
quelques secondes lin jeu très vif des-deux valves, qui frappent l'une
contre l'autre. Puis le pied est A plusieurs reprises violerrirnent projeté au deliurs, il est pris [le véritables convulsions, de contorsions
sur lui-même.
II n'y a pas dans ces phénomènes l'indice d'un véritable thtanos,
les moiivements sont trop lents pour cela.
Au bout de trois minbtes, ces symptômes cessent, l'animal rentre
dans sa coqiiille; niais, si l'on rajoute qiiclques gouttes di1 poison, il
recommence aussitôt h manifester la même irritation.
Quinze minutes plus tard, il est repris d'une sorte de crise conviilsive, il joue vive1ne111 du pied et il saute de cette maniére dans le
bocal dans lequel il est placé verticalement. Les adducteurs sont reldchés, mais les réflexes sont parfaitement intacts, car les valves se
rapprochent immédiatement si l'on irrite les bords d u manteau.
Pendant deux heures le Solen demeure dans ce milieu, qui tuerait
en quelques seçondes u n Céphalopode, sans témoigner d'autres altéralions. Il parail s'être habitué a u poison. II respire irrégulièrerrierit.
Je l'ouvre un peu plus tard, tous les organes sont en bon état, le
pied est excitable comme à l'ordinaire. Le cœur donne 20 pulsations
Ii la minute, chiffre un peu supérieur A la moyenne; mais il diminue bientbt et s'abaisse progressivement. Il bat encore deux
heures après.
E'xpirierice 10. Deux petites Myes sont placées comparativement,
chacune dans ,103 centimètres cubes d'eau B laquelle on ajoute d'ahord 4 centigrammes de strychnine. Elles contractent un peu leur
siphon, mais continuent k respirer. L'expérience est interrompue par
A R C H . DE ZOOL. EXP. ET

GEN.
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l a nuit. Le lendemain, seize heures plus tard, elles paraissent en
bonne santé, elles respirent normalement e t répondent parfaitement
aux excitations du dehors.
Je rajoute alors dans chaque vase trois fois la dose primitire, de
m a n i h o 21 ce qu'elles aicnt chacune 12 centigrammes de poison.
Quantité très forte. Ce n'est qii'aprés deux heures qiie l'une riianifeste u n effet. A l a suite d'un d i o c , elle coiitracte si vivement et si
inégalemerit les adducteurs, qu'elle fend l'une des valves de sa coquille. Le siphon se contracte au maximum e t rentre entre les
valves.
L'animal est alors retiré de l'eau e t ouvert, son ccmr donne 10 pulsations. Les ganglions et les nerfs sont normalement excitables.
Auciine altération nr,t,t,e ne se montre.
Quant à la seconde Mye, elle continue à vivrc dans la solution
forte da strychnine. Quarante-huit heures plus tard, elle se montre
complètenient contractée. Son c c n r donne cependant encore 40 pulsations. Ses muscles paraissent u n peu plus rigides qii'à l'ordinaire;
cependant o n obtient i;?cilement des mouvements réflexes.
Ces résultats, si peu prononcés e t négatifs, peuvent s'expliqner en
dchors de l'action d'une -t&s fortc dose de slrychnine, par un commencement d'asphyxie dans une qnantité liniitée d'eau.
Expérience 1 1. Grie M y , un Solen e L Urie Vérius:sori t placés daris
u n demi-litre d'eau daus laquelle on dissout 500 centigrammes de
poison, close énorme par conséquent. Ils y séjournent tous trois
pendant quarante-huit heures, sans mourir. Ils ont seulement témoigné quelques mouvements irréguliers, tels qiie ceux signalés
dans les expériences précédentes.
Expt;rienee 12. Injecté 2 centimètres cubes dc la solution dans la
masse du corps d'une Mue prEparCc de manière 2 bien voir les riiouvenierits de son cieur. Elle donne a u début 4 2 pülsalio~is.Cinq minutes après, '10 pulsations plus faibles. Il se montre quelques conwlsions dans les muscles d u bord d u manteau. Elle contracte vivement,
à plusieurs reprises, son siphon et l e dilate de nouveau.
Dix minutes pliis tard, Ir, cteiir ne donne pliis que Fi pulsations.
L'excitation élecliicpe du ganglion branchial fait remonter ce norrilire
à 8, mais ion au riorribrc iriilial. A partir de ce niornent le nomlire
h i s s e progressivement j~isqu'à s'CLendre complhtemenl et ne
répondre qu'A une excitation rnécanique portée directement sur le
ventricule, quatre heures après l e commencement de l'expérience.
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Il faut ajouter ici que dans la plupart des cas, sur les Myes, les
Solens et les Anodontes, j'ai ohtmii I'ahaisscment e t la diminution
des polsntions cardiaques, mais que parfois aussi j'ai note quelques
esceptions. Dans un cas j'ai constaté une aiigmentgtion, et dans
quatre cas je n'ai pu obtenir aucun rksultat, le cwur n e serriblait pas
avoir 616 irifluericé. Ces escepliuns jettent du doute sur l'action
propre du poison.
Exp&*ience 13. Le corur d'une Mye est mis Li. nu sous l'eau. Il
donne 14 pulsations par minute. A l'air il en donne 13. J e remplace
le liquide p6ricardiaqiie par qiielrpcs goiittes de la solution de
strychnine. Le c a u r continuc 2 battre normalement pendant
quelques instants. Sis niinutes plus tard cependant il n e donne plus
que 9 pulsations, et ce norribrc clcscend h 4 cinq minutes aprks.
Enfin, il s'arrête apri:s un quart d'heure.
J'ai régulièrement obtenu l'arrêt du coeur de quinze à trcnte
minutes après l'avoir baigné de solution de strychnine. Ces résultais
se rapprochent de ceus obtenus par M. Plateau opkrant sur le
Homard.
J'ajniiterai que je n'ai obtenu que des résult,xts négatifs en arrosant directement les branchies des Lamellibranches avec une solution
conceritrée de strychriine.
e. AclzUn d e la nicoline. - La nicotine dont j'ai fait usage m'a été
en~oyéede Paris par,Rousseau ; plle se montre tsés active sur quelques
poissons. J'en fais une solution de 15 centigrammes dans 30 grammes
d'eau. Ce poison, si violent sur les animaux sup6rieiirs, agi1 aussi sur
les Lamellibranches, mais à un &gr& beaucoup plus faible.
Er~pél-iemx,t4. Une Mye dont le siphon est bien étalé et largement
ouvert est placee dans 1 lilre d'eau. J e pousse daus lc voisinage d u
canal aspirateur un demi-centimètre cube de la solution. Aussitôt l e
siphon se contracte violemment. L'animal lance un puissant jet
liquide. Repos de quelques minutes, puis le siphon se retire. L'ariimal est devenu très irritable. Les mouvements rkflexes sont exagkrés,
des convulsions peu vives sont visibles sur le bord du manteau. L e
Ierideriiain, l'animal, très affaibli, vit encore. La dose a été insuffisante
pour le tuer.
Sur une autre Mye, iine dose trois fois plus forte améne la mort
au bout de deux heures avec un peu d e rigidité musculaire inégalemen1 rkpartie. Les réflexes n e sont qiie partiellement &teints.
Bxpérience 15. Sur u n ,Solen, l'injection de nicotine produit des
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convulsions trEs vives dans les miiscles du pied, du siphon et des
bords du manteau. Cependant une dose qui suffirait mille fois il tuer
u n Céphalopode n e l'influence que peu. Les mouvements du cceur
sont passa@rement accélérés.
Si, a u lieu d'injecler le poison, on le rBpand siir les brancliies, on
obtient à p e u près les mêmes résullals.
Enfin, on peut obtenir les convulsions caractéristiques d u pied.
alors que celui-ci est cornplktement séparé du corps, lorçyu'on lui
injecte 1;i nicotine ou qu'on l'en arrose. On peut même localiser
l'action (111poison et. ohtenir des conwlsions partielles en toiicliniit
seulement certains points du muscle. P e u t A r c la nicotine, dans ce
cas, est-elle absorbée et agit-elle sur des masses ganglionnaires périphériques.
Expt+icnce 16. Action sui- le cew. - Le ccciir d'une Mye dont Ic
péricarde a 6té fendu donne 14 pulsations par minute. On injeclc
dans la masse du corps, 2 difïérentes profondeurs, un demi-centimElre
cube de la solution. Deux minutes après, le nombre des puls a1'ions
cst monté I? 22. Pendant la t~oisièmeminute le cmur gonfle énornii..
ment et ifait saillie hors du péricarde. Il se montre des mouvemciik
convulsifs dans les bords du manteau et dans les muscles du siphon.
Ce n'est qu'au bout de dix minutes que le cœur reprend ses dimeiisions primitives, mais le nombre des pulsations a diminué. Quinze
minutes après il donne 8 pulsations et continue i battre assez longtemps, tout e n s'abaissant progressivement.
6xp6~ience17. 1.e cœur d'une Mye onverte depuis une heure ne
donne plus que 8 pulsat,ions par minute. L'injection d'un denli-centimètre cube du poison fait monter ce nombre 18. Il se mainticlit
ainsi pendant trois minutes, puis commence 2i. diminuer. Le m u r
revient hieritôt a u chiffre initial auquel il se maintie~itpendml uiie
heure.
Six beures plus tard il se montre encore quelques pulsations accélérées par l'apposition de la pince électrique sur les ganglions branc.hiaus.
~ ' e c i o ~du
i e caeur, son gonflcment excessif se sont rnanifrslk. Cc
dernier dù probablement à la contraclion vive des petits vaisseaus p é .
riphériques e t au reflux e n grande quantité du sarig vers le cœur. C'est
alors que cet organe prend une apparence bosselée irrégulière el que
ses pulsations deviennent irrégulières. Peu à peu, les petits vaisseaux
se dilatent de nouveau e t le cceur reprend ses dimensions premières.
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Expérience 18. U n Solen qui a servi à des expériences avec la
pince électrique et qui a été laissé a u repos pendant une demiheure, ne donne plus que G pulsations cardiaques par minute. On
lui ajoute 3 gouttes du poison. Cette dose suffit pour faire 'monter
les pulsations à 10 pendant deux ou trois minutes, puis leur nombre
diminue de nouveau.
On peut donc tirer de ces dernière3 expkrienres la concliision que
la nicotini: est un poison accélérateur des mouvements du m u r ; fait
qu'il est intéressant de rapprocher des résultats identiques que nous
avons obtenus, M. Plateau et moi, en opérant sur des Crustacés '.
Je dois ajouter toutefois qu'il se préserite des cas dans lesquels les
résultats n e sont pas aussi précis que je viens de le rapportet. C'est
ainsi que j'ai obtenu quelquefois l'arret subit du cceur e n diastole ou
demi-diastole il la suite de l'injection d e nicotine, et que, pour ré~eillerses mou\ements, il était nécessaire d'agir sur les ganglions
branchiaux ou sur le péricarde. D'autres fois, l'accélération, trés
marquée, est suivie de l'affaissement et dc l'arrêt du cacur.
Le poison appliqué directement siir le (mur l'arrête partiellement,
c'est-à-dire que les poinls d u ventricule ou des oreillettes touchés par
le poison s'arrêtent, tandis que le reste de la masse cardiaque continue à battre.
f. Sullate d ' a t m p i n e , - Quelle que soit la dose eniployée ct quel
que soit le lieu d'application du poison, je n'ai jamais r h s i à obtenir la mort des Jlari-iellibranc,hes,et, dans aiic:un cas, ils n'ont manifcsté des symptômes dont on n e pût se rendre compte par l'action
de l'eau servant de véhicule au poison.
Quant à une action sur le cœur, je n'ai pu la mettre nettement en
évidence. Si l'on compte le nombre des pulsations avant et après
l'injection, on peut ordinairement noter u n abaissement faible et
passager de leur nombre, de 14 à 12, par exemple. Mais le m u r reprend hientôt sa vitesse primitive. E t comme l'abaissement ne se
montre pas dans tous les cas, mCmc lorsque la dose d u poison est
trés forte, jc pense qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'y insister
et de rendre compte d'expkriences qui, malheureuse~nenL, se conkedisent trop souvent.
g. Action de la digttaline. - Je me suis servi d'une solution de
V. PLATEAU,/OC. c i l . , p. 665. - E. YUNG,De la slructurs inlinle et des fonctions
du sysllmenerueux des Crustacés Ddcapodes (Archives de a o o l o g i e e ~ p d r i m ~ n t a l t.e ,V I ,
1878, p . 4 3 3 ) .
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digitaline renfermant 5 milligrammes de poison par centimètre cube.
L'action gén6rale de la digitaline est tees faible et incertaine. Dans
aucun cas, je n'ai pu noter d'effet constant pouvant lui être attribuii.
11 faut se rappeler, du reste, que la digitaline agit chez les Vertébrés comme un poison essentiellement cardiaque. 11 n'es1 donc p a s
étonnant qu'il ne produise pas d'aulres accidents sur des aniinaiis
aussi peu mobiles et sensibles que le sont les Lamellibrançlies.
D'autre part, l'inspection de la digitaline dans la masse du corps,
le siphon ail le pied, n e m'a pas montré qii'elle fîlt régiilièrement
portke sur les centres nervens en relation avec le cmur. 11 est néccssaire, pour obtenir des résultats bien nets, d'appliquer Ic poison directement, puis l'arrêt plus ou moins prompt dc l'organe. Je rapporterai ici une expérience typique.
Ezpérzénce 19. Une Mye est ouverte par le prockdé ordinaire ; son
cœur donne 48 pulsations. On lui injecte dans la masse du corps
2 centimbtres cubes de la solution ; ce 'quil après dix ;minutes, n'a
pasproduit d'effet bien sensible. Le nombre des piilsations n'est plus
q11er1e 13, il est vrai ; mais ce faihle abaissement peut s'expliquer par
la faligue d e l'animal. A ce moment, on le sort de l'eau, le nombre
des piilsations se fixe à 14. O n laisse tomber sur le cteur quelques
gouttes de poison. L'action est triis rapide et très évidente. Sprés
deux minutes,lenombre des pulsations n'est plus que de 9. Non seulement le poison change le rythme, mais il afkililit notablement
l'jnlensité de chaque pulsalion, surtout celles du ventricule. Le nomlire continue à diminuer, el, cinq minules plus tard, le cmnr e b t
compli.,t,ement arrcité. Cet arrbt est détinitif, car l'application de la
pince électrique sur les ganglions postérieurs n e réussit pas niieiis
que l'excitation mécanique du cteur i réveiller ses pulsations. L'arrêt
définitif n'est pas constant. Dans plusieurs cas, chez les Myes et les
Solens, j'ai vu le ventricule reprendre spontanément ses pulsations i
la suite d'un arrêt de quelques minutes. BIais, dans tous les cas, il y
a diminution du nombre des piilsations.
Ces résultats sont sensiblement les mbmes que ceux obtenus par
M. Plateau et moi-même sur les Crustacés. .Je n'ai jamais noté ici
une aççélération iriitiale, que j'avais rer~iarquéedans mes expéricnces
antérieures sur les Décapodes ; accélération qui, du reste, n'a pas pu
être constatée chez ces mêmes animaux par M. Plateau, malgré le
soin qu'il y a mis.
11. Aclion de lu ve'l-atrzize. - J'ai fait usage d'une solution de sul-
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fate de vératrine la dose de 1 centigramme par centimètre cube.
D'une manière générale, la vératrine s'est montrée active chez les
Lamellibranches. ,4 faible dose, elle exagère l'excitahilitk nerveuse et
musculaire ; à dose plus forte, elle amène la mort de l'animal. Dans
tous les cas, elle provoque des convulçions vives et spasmodiques
dans les muscles d u siphon, du pied et d u bord du manteau.
La vératrine accélbra un peu les rnouvenlcnts du cœur. Dans u n
cas, les pulsations sont montées de .LU A 14; dans u n autre, de 22
ii l'L seulement; d'autres fois, enfin, je n'ai oblenu qu'une augmentation d'un battement, par minute. La solul.ion a p p l i r p k directem~mtsur le ( m i r agit davanhge qii'injectkc dans la masse du corps.
Ainsi :
Expé~ience20. Une hIye est ouverte et son péricarde fendu. Le
crriur do~ine10 pulsations initiales. On pose sur le cueur deux gouttes
de lasolution. Deux minutes après, le nombre est mont6 CI 14, e t
puis à 16, quatre minutes plus tard. Mais après dis minutes il est
revenu à 10 et s'abaisse bientôt progressivement.
Exph-ience 21. Deux Myes, a et 6, paraissant également en bonne
santé, sont oiivertes de la mkmc maniSre. Une legère fente longitndinale pratiquée sur l a face supérieure du péricarde permet de voir
le c a u r qui, au point de départ, donne ,14 pulsalions chez les deux.
011les laisse quinze rni~lulesdans l'eau pour qu'elles se remellent
de l'opération. Après ce temps, le cmur de la Mye a donne toujours
I I pulsations, mais celui de la Yye 6 n'en donne pliis que 19. J'injecle a1ors:dans l'organe de Bojanus, le foie, la glande génitale, de la
J 1 y d (er, e n f o n p n t progre-,sivenient la canule dans chacun de ces
organes afin de faire pénétrer le poison sur unep1us:grandc étendue),
1 ceiitimètre cube de la solutio~i.Presque immédiatement le m u r
se gonfle éiiormément et comme à l a suite d'une injection de nicotine,
i: fait saillie hors du phicarde. Ses mouvemenls deviennent très irréguliers et sont difficiles 5i compter. On peut cependant noter 16 pulsalions principales di1 ventricnle. Quant 5i celles des oreillettes, elles
puaissent aussi nombreuses.
Cinq minutes plus tard le riornhre est redescendu à 12 et il dirninue de plus en plus.
Je fais alors une injection identique sur la Nye a, dont les pulsations cardiaques se sont maintenues a u nombre initial, et j'obtiens
les rnkrnes efets. Le gonflement du ventricule est encore plus accusi:
que dans le cas précédent. On voit se produire à sa surface comme
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des ondes vermiculaires qui durent environ cinq minutes, Le nombre
monte jusqu'à. 15, mais n e s'y maintient que quelques minutes et
redescend bientôt. Deux heures après, il n'est plus que de 2 par
minute. Sur une autre Mye ayant servi à. d'autres expériences et
dont le coeur était presque arreté, l'injection de 1 centimètre ciihe
de l a soliitio~i,dans la masse du corps, réveille les mouvcmcnts jiisqu'à 8 par minute.
L'analogie d e l'action de ia ~ E r a l r i n cavec celle de la nicotine est
remarquable. Ce poison se comporte sur les Lamellibranches A peu
près comme M. Plateau l'a vu agir sur les Crustacés1. Une différcncc
nol;ible cependant consistc en ce que, quelle qu'en soit la dose employée, je n'ai pas réussi h irrrEter le cmur cri diastole, comme
31, Plateau l'a fait sur le Cnrczlzus .Vanas.
i. Action de la nzuscarke. - J'ai employé une solution noii titrée
de muscari~ie,retirée de 1'AynrrCus rnuscarius et que je dois à l'obligeance de M. l e professeur Denis Monnier, de l'université de Genève.
Ce poison produit des convulsions dans les muscles du corps et du
bord d u manteau et une accélération passagère des mouvements
du corur qui précède une diminution rapide.
E.qx!rzénce 22. Aprks l'injection d u poison dans la masse di1 corps
d'une Mye (affaiblie par u n sbjoiir d e plus d'une semaine dans l'aquarium) dont le m u r rie donrie plus q u e 6 pulsations par rni~iiite,le
nombre monte à 42 deux minutes plus tard. Mais après avoir atteint
ce chiffre maxirniim, le nombre des pulsations diminue rapidement,
jusqu'g nlStre plus que de 2 dix minutes après.
Expérience 23. Un Solen est isolé dans un petit vase renfermant
u n quart de litre d'eau à. laquelle o n iljoutc quelques gouttes de la
solution. Au bout de d e u s minutes lc pied est rejeté an dehors avec
de violentes contorsions. L'anirrial contracte ses adducteurs, rejette
de l'eau. Ses valves ce ferment hrusquement, puis s'écartent de ~ioiiveau lentement. Un pratique ii ce moment une petite fenêtre audessus du coeur; celui-ci donne 26 pulsations, tandis que sur un
aiitre Solen opéré comparativernent de 'la mCme manière, mais
non empoisonné, le c a u r n e fait que 44 pulsations. Le nombre de
96 pulsations décroît rapidement une fois que l'animal est plongé
dans de l'eau pure.
Ls'xpcl?értence 21. On pratique une fenktre au-dessus du m u r d'un
V. I'LATEAU, IOC. cil., p.

681.
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Soleil. II donne 14 pulsations. Je laisse t o m b e r quelques gouttes d e
la soiiition directement s u r les branchies. Après une minute, l'absorption est faite, l'animal s e contracte beaucoup, ce qui fait refluer
le sang vers le c e u r .
11 ie produit des spasmes dans les muscles d u corps. Les rnouvements du cceur sont si désordonnés, qu'on ne p e u t les compter. P a r
moments ils sont très rapides, puis s'arrêtent siibitrment à la suite
d'une convulsion d u corps. L e coeur n e reprend pas s a marche régulière. Retiré du corps, cet organe d e m e u r e e n repos diastoliqiie e t
l'escilatioii ~rikcariique n e réussit pas à réveiller ses rnouvenients.
Le Solen dont il est cpesticin ici a absorbé beaucoup plus de poison
que celui de l'expérience précédente, aussi, u n e h e u r e aprhs, ses
réflexes sùnt-ils complbtement abolis.
k . llctlon de 1'icpa.s nntinr. - J'ni port6 u n e attention t o n t e particiilitre sur l'action de ce poison, qui, miilhciircusement,, n e m'a point
clonné de résultats bien nets. Injecté 5 l'intérie~ird u corps, il n e prnToque aucun syrriptUnie fixe, quelle q u c . s o i t la dose employée, et 1c
c t u r en particulier n'en es1 pas iriflueric&<u~ie rria11ii:re çonstante.
Dans le cas où l'on place le poison directemerit e n !contact avec c e
dernier organe, il agit c o m m e paralysant; le nombre des pulsations
diminue rapidement jusqii'à a r r ê t définitil'.
Exphience 25. Une Xge donne 1 2 pulsations aprks avoir été ouw r k à l'air. J e l u i i n j e c k dans le corps I centimktw cube d'une
diition nqneiise s a t i i r k d'iipas anliar. Aucun phénurnbne n e se
nianifesle, l'animal s e contracte u n peu, les mouverrients d u c m u r
continuent comme auparavant. II rcqoit, ~ i n qn i i ~ i u l e splus tard, d e
nouveau 2 c e n t i m ~ l r e scubes de la soliition. Celte nouvelle injection
ne produit pas plus d'action que la première.
Quelques gouttes sont placées directement s u r l e cmur. Celui-ci
se corit.racte hientôt plus péniblement. Au h o u t d e d e u s minutes, Ir
nninbre des pulsations n'est pliis q n e d e 8, et cinq minutes plus tard,
le cœur est arrêté e n diastole.
1. Action clil sulfocya?iure de porassiuna. - Les expErii:nçcs q u e
II. Plateau a faites avec ce sel s u r les Crustacés m'ont donné l'idée
de lesrayer, Si mon t o u r , s u r les Lamellibrmches. J e m c suis servi
d'abord d'une solution B u n ~ i n g t - c i n q u i è m e ,c o m m e l'éminent phghiohgiste de Gand, puis d'une solution pliis concent,rée B u n
dixième.
Le sulfocyanure de potassium agit s u r les Lamellibranches de 13
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même nianière que chez les autres animaux sur lesquels il a Cté expérimenté, c'est-à-dire qu'il se comporte comme u n poison 6minenlment musculaire. C'est ainsi que, si l'on injecte 1 centimètre cube de
la solutio~iforte dans le pied d'une Mye,, par cxemple, on le rend
raide et dur, et aucun excitant ne peut plus le faire contracter.
Expérie~lce26. Un Solen r c ~ o ien
t injectioil dans la masse du corps
1 centimètre cube de la solution à iin vingt-cinquième. 11 manifeste aussilôt ime ive contraction, il lâche une grande quantité
de mucositCs. A pliisiciirç reprises, il projette son picd hors da
l a coquille, puisle rentre au hout de quelqucs minutes et demeure
comme morl. Deux heures après, comme l'animal n'a plus exécuté
aucun ri ou ver rie rit et que son siphon n e se contracte plus lorsqii'on
le loiiclie, il est ouvert. Le cocur donne encore 6 pulsations par minute. Les réflexes, quoique imparfaitement éteints, sont considérablement affaiblis. L'excitabilité des ganglions est peu altérée. Cne
goutte de la solution à lin dixiBme placée sur le c m i r l'arrête aussitilt,
et, tu6 de cette manière, il ne se réveille pas lorsqii'on excite les
ganglions bra~ichiaiix.
Expérience 27. Une feriêtre est pratiquée sur l a face dorsale d'un
Solen, de manière à voir son cœur (le péricarde non blessé). A la suile
de cette opération, le coeur s'arrête quelques secondes, puis il se remet peu à peu à battre. Cinq minutes plus tard, il donne 13 pulsations et demeure ,? ce cliiff're. On iiijecte lin derni-ceutimètre cube
de ln s ~ l i i t i o nà un vingt-cinquième. Au bout d'une minute, le sel
produit une accélération, le c ~ u donne
r
20 pulsatioris, puis les conIractions violentes du pied e t du corps empêchent de compter. 011
injecte le rcstc du centimètre cube de la solution. Le pied se contracte énormément, l'animal se ramasse sur lui-même, le cœur s'arrbtc en diastole. Un quart d'heure après, le Solen est en pleine résolution musculaire. Les valves sont écartées, preuve d'un relichemeiit
des adducleurs.
Les mouvemenl.s réflexes sont à peu près abolis. L'excitabilité ncrveuse est cependant conservée, du moins sur les n e r k et les ganglions qui n'ont pas été directement touchés par le poison.
On vient de voir par l'exposé qui précède que les Lamellibranclies
sont généralernenl rebelles A l'action d e tous les poisons, et qu'il est
dans tous lcs cas nécessaire pour les influencer d'employer de très
fortes doses. J e m'abstiendrai pour le moment de tout commentaire;
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il est nécessaire, 5 mon avis, d'étendre davantage les recherches de
cette ~iatureti uri plus grand nombre d'animaux i n v e r t h é s q u e cela
~i'aété fait jiisr~u'au,jourd'huipour se livrer 21 des généralités. J e m e
contenterai donc de conclure des expériences qui viennent d'être
exposées :
I%'élévation de la température accélère les mouvements d u ccciir
i,hez les Lamcllihranches, de nierne que chez Ics autres animaux où
cette irifliience a été observée. Cette accélération se maniîeste jusqu'à
iO degrés centigrades. (Exp. 6.)
2" Les mouvements réflexes e t l'exçitabililé nerveuse disparaissent
à la suite de l'augmentation de la température, bien avant que l e
coeur soi1 paralysé.
30 L'eau douce exerce une action délétère sur les Lamellibranches,
qui y meurent au bout de quelques heures dans un état de résolution niusciilaire. Ils y perdent également l'excitabilité nerveuse. Le
m u r est passagarement acchléré par le c o n t x t . direct de ce liquide.
4" A faible dose lo curare ne produit aucun effet, et à trFs forte
dose les r6sultats obtenus no sont pas très probants. Ce poison conduit ordinairenient 5 la paresse des moiiverrie~its, mais ricin Ii leur
arrêt définitif.
50 Le curare ' n'exerce pas d'action précise sur le m u r .
6" Il n'est pas mieux absorbé par la surface branchiale q u e par snn
injection dans la masse d u corps. (Il'xp. 8.)
7" La strychnine n'agit que comme u n excitant passager. Elle est
alisorbée par lcs branchies (esp. 9) ; mais, quelle que soit la dose
employée (exp. ~1i ) , elle n e provoque que quelques convulsions
(siphon, bords du mariteau), mais jamais de véritable tBbanos. Parfois, même k forte dose (exp. 401, les résultats sont 2 peu prés
négatifs.
go La strychnine injectée dans la masse du corps produit ordinairement lin abaissement e t une diminution des battements du cmiir,
mais ce résultat n'est pas constant. (Exp. 1 2 . )
l Dans ses Leçons sur la physiologie géndrale et cornparde du système nerveux, Vulpiau dit, p. 764, eri parlaut des Mollusques en gbnfral : c( Les poisoris curare e t
itrychnine n'ont p r e q i i e aiiciin effet sur ces animaux. I>
D'après Krulikenberg (loc. cit., p. 3 4 ) , le curare aurait une action moins énergique chez les Larnellibrariülies (Lilhodorrrus, Myiilus, A ~ c a que
) chez les GastErupodcs
(IIi:lix, Uoris) et les C6phalopodes (Eledone). Mais ces auteurs n'entrent pas dans

des ditailo.
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9" Le poison, directemenl placE sur l e cœur, diminue le nombre de
ses pulsations et l'arrête au bout de quinze à trente minutes.
10" A faible dose, la nicotine n'agit également que comme lin irritant. 11 se produit une exagération de la sensibilité. A forte dose
( 5 centigrammes), elle provoqiie,la mort, avec iin peu de rigiiiilé
rniisciilaire. (Exp. 14.)
i1%a nico tine accélère les battements du çceui.. Sous soniiifluc~ice,
cet organe augmente se~isibleme~lt
de volurne, cnét qui est probablement dû à ce que le poison fait contracter les petits vaisseaux périphériques, ce qui fait refluer une grande quantité de sang vers le
cœur. (Exp. 16 e t i7.) Il suffit d'une faible dose de nicotine pour
produire ce résultat. (Exp. 18.)
12" Le sulfate d'atropine, administré S très fortes doses, ne produit
pas d'effets sensililes sur les Lamellibranches.
13" La digitaline n'agit sur le sœur de ces animaux que lorsqu'elle
est directemcntportke sur cet organe. Dans ce cas, lenombre despulsations diminue et quelquefois le coeur s'arrête, après uri temps plus
ou moins long. L'abaissement du nombre des pulsations n'est pas
prkcfdé d'une accClération initiale. (Exp. 19.)
14" La v6rairine se comporte d'une facon très semblable & celle de,
la nicotine ; elle accélbre momentanément les mouvements d u caur
et provoque son augmentation de voliinie par reflux du sang périphérique. Elle exagère l'excitabilitk nerveuse et musculaire, et, A [orte
dose, elle donne la mort. (Exp. "1et 21.)
15" La muscarine;nYagitpas d'une manière trèslrégulière. Elle produit, dans la plupart des cas, des convulsions dans les niuscles du corps
et dii manteau et une accélkration passaghre des mouvements du
couiir qui précède une diminution rapide. (Exp. 22, 33 et 24.)
4 Go L'upa:, antiar n e produit aucun effet notable lorsyii'oii l'injecte
daris le corps; mais, placé eii contact direct avec le cEur, il agit
comme paralysant. (Exp. 25.)
,170 Le sulfocyanure de potassium, poison éminemment musculaire,
affaiblit les mouvements réflexes, e n altérant peu l'excitabilité nervciise ; à faible dose, il parait accélérer les mouvements d u cœur;
mais, à dose plus forte, il l'arrête en diastnle. Le cœur, mis en contact d u poison, est tué ; aucun prochdd n e réussit a réveiller ses mouvements. (Exp. 26 et 27.)
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Les Ct.iirles que je mc propose rlc piihlier ici sont h n s k e s poiir iine
piir!ii: siir i l ~ soliscr~atitrris l'aitcs h In côle ni.crlaritlaisc, poiir u n e
piirtie siir celles que m ' a fournies u n séjour de quelques seniairies
rl;iiis le laboratoire d e zoologie expérimeritale à Roscotf. J e n c saurais manquer ile témoigner ici is o n illustre directeur, JI. l e prolesv u r H. de Lacan-Diilhiers, m a vive reconnaissance p o u r 1'hospit;ilité
qu'il a bien voulu m'offrir clans son laboratoire m a r i t i ~ n edu FinistPre, u n des preniiers c t rlcs pliis b e a u x d o n t la zoologie expérinientiile cliiposc Li cc morricnt.
31a connaissance dcs Pycnogonitles a été augrrieriléc consiclérablciiiiiiit par l'étude d e l a belle collection tl'aniinaux a p p a r t c r ~ a n tA
ce groupe, faite pendant l e voyagc tlii navire anglais Challenger,
élude rlont les résultats s o n t publiés clans l e troisiiirne volume d u
rapport officiel de ce voyage. Les I'ycriogonitles, draguécs a u n o r d
di? l'É:casst? par le navire anglais Irir7jh.t e r m n t , o n t 6té également
étiidiées par moi, finalcrnerit encore celles provenant d e la m e r
Arctique e t rassemblées pcridaril l e s trois premières excursions d c
In goëlette hollaridaisc 1J7illenz Barents.
Jc crois pouvoir dire q u ' a u c u n des a u t e u r s qui jiisyu'ici sc s o n t
ncciipés des Pycriogonides n'a eu k s a disposition u n e collection
anssi rirhe eri e s ~ m p l a i r e s ,e n espkces c l nifime en genres, q u e lc
riiatéricl qui n passé sous m e s yeux'. P o u r les études systématiLc riornbre total des cu[iEces que je connais par anatomie moute an-delk d e
soixante; le nombre des genres, sans compter les genres proposés, que je n'accepte

pas, est environ r u nombre d'une douzaine.
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qiies, u n matériel riche est chose iridiçprnsable. Quant à la confusion qui a toujours régné dans la classification des Pycnogiinicles,
cnibrouillemerit qui devenait presque ridicule polir u n g r ~ ~ i i paiiisi
c
limité e n genres e t même eri espèces q u e le nôtre, je n'hésite pas
2 l'attribuer 5 ce q u e presque tous les auleurs qui se sont occiipii\
de l a détermination et de la description n'ont eu leiir disposition
que des exemplaires iscilks ou bien de trEs petites collcctioiis. Qii'il
rrie soit permis de signaler ici coninic le r@çiillatle plus iii;irrpié
de mes études, que je crois pouvoir proposer iiiii: classification basée sur le développement e t sur l'anatomie. D'un autre côtC. persuririe n e doit penser que je considEre nies Ctuilcs comme a\;iiit
épuisé 12 matière pour le groupe des Pycnogoriirles ; pour aucuii d e s
clélails rien n'est moiris vrai, et particulii.renicnt il reste bciniicoiip i
faire pour l'niintoinic hiitologique et pour l'embryologie. l'iiisqiic
j'ni ktiidié, pour la plus graride partir:, des exeinlilnires cons~i-vés
tlaii.
l'alcool, sauf ceux que j'ai pu étudier pendant nion séjour 5 lloacofl
e t à la côte néerlandaise (des espiices qui toutes par leurs dimensior~sne sc prêlent gukre à des dissections), u r i n e saurait s'i'1~)iiner que ce que je pense donner sur l'arialoiriie histologique et l'uiitogkriie laisse lieaiiwup désirer.
Le iioriibre des auteurs et dcs pub1ic:ilioris qui sc soiit occiipés
des Py crlogoiiitlcs est corisidCralilo ; ori eri trouve une liste presqiie
conip1i:te dans u n des dcriiiers trar-aux de ?I. Wilsoii (26) et iiiie i l i h cussion assez détaillée dans rnon 1Lipport sur les Pycnogonides iiii
Challenyer. Aussi jc nr: crois pas riéccssairc d'cn donner iine iioiivellc humCi-at,inn. Commc piihliratioris tic premiCre importaiire
pour la coiinaissniice tlc nolrc groupe, je veux signaler seulcmciit
celles de M. Johnston e l de JI. Kriiycr, et, parmi les publications
d'une date plus rc'ccntc, celles ilc JI. I)ohrn, de II. S~'nipcr,d e
JI. Cavnnrin e t de 11. Mïlxo~i'.

M. Johriston (17) (1837), qui no corinait qiie cinq geiircs avec 5iu
espbccs, e l rie nous tlo~iriepas ericore une classification d u groiipc
rriticr, critre dans une discussiori assez détaillée sur la place ( p i n
tluir-ent occuper les Pycnogoriides parmi les autres animaiis articiilés. Il partage toiit 3. fait les idées d e 31. Savigng, (26) qui regardait la
lrorripe'dcs Pgcnogonidcs comme élarit leur tête, cle sorte que iuiis
1 d e crois pouvoir laisser de ch16 les travaux piircment descriptif's, comme ceux
de M M . Sars, BOiim, Miers et autres, sans vouloir contester leur valeur comme tels.
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lesappendices (chez un Nymphon quatre paires a u premier et sur chacun des trois anneaux suivants une seule paire : ensemble, sept paires)
étaient de véritables pattes : u So that, likc the Crustaceans, the
Pycnogonid~have in reality scven pairs of legs. i, Leur anatomie
est heaucoup moins compliqii6e que celle des Criistaci..~,mais ccci,
srlnii JI. Johnstnn, n'empêche pas u n e comparaison avec ces ariimiiiis. Com~ncBi. Savigriy et comme RI. Milrie-Edwards (20) dans le
prrniier volu~riu d c son Ilisfoire rwtu?*elledes Ctwslac6s (p. 227-228)
l'a\aienl fait avant lui, il veut qu'on considère les Pycnogonides
cornrne des Grustacés dégradés.

La manière dont AI. Kroyer (19) (1840) discute la même question
est beaucoup plus réservée.
Selori lui 1;1 ~o1111aissance
de l'~1~a101r~ic
é h i t alors presque riulle,
et le nombre des espèces qu'on connaissail, si petit, qu'il serait irripossible d'avoir une opinion bien arrêtée cet égard. JIJ1. Savigriy,
Juhnstori et Alilrie-Edwards ont proposé de les placer parmi les Criist ~ c é i ; , JI. Erichson (Ufhei-zooloyische Chamcteve del- Inseeten, Arachiiirloz und C9xs~aceeiz. Entomographie. Premier fascicule, 1840) les
c,insirli:i.ecornme dcs Arii(;hnides : AI. Krtiyer croit, vil la coniiaissniice ;iclucllc des Pycnogonides et de leurs métarriorphoses, qu'elles
di~iveiitêtre placées provisoirerrierit avec une graiide probabilité
punii les Crustai:és.
l e 1iornbr.e des espèccs décrites par hl. Kruyer est de q u i m e , apprtenant à une dcmi-douzaine d e genres : il conirnence par six esl 1 i . i ~du
~ p i r e ATy?r~hon,puis une du genre Z e l e s , trois esp&ccs de
IJrtllene,trois de I ) / i o x i ~ ' h z ' l ~ d lune
' ~ ~ rseule
~,
dc Phoxichilus et une d e
I'ycnoyonum :il les d k r i t saris tâcher de proposer iinc classification
qiielconqiie. Ses descriptions sont pour la plupart exactes, ct ce qui
tloiiiie en outre une grande valeur à son m h o i r e , c'est qu'il est
le prcrnicr qui nous douiie [les reriseigileinents sur le développeniciit et les métamorplioses des Pycnogoriides.
Toiciles espi:ct?sdorit 11. Kriiyer a étudié la métamorphose ' : une
cyikce dc %etes, une dc Pallem, une de ,iVytnp/zon, une de Phozichilidiion et une dc I'yc?zogomm.
1 Dans le n i h e joiirnal où lc travail le plua corisidi.rahle dc M. Kr6yer a éIé
pb!;C, mais dans u n autre volume, on trouve une petite publication d u m C m e auleur, q u i a pour b u t de décrire les rnCtamorplioses de P y c n o g o n u m , de N y m p h o n e t
de l'horicliilrdiuni (Phornichilus! (Om Pgknogoniderncs Forvandlirigcr. Naturhist.
Tidukrift, 111, 1841, p. 299-306. Tab. III).
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Quant aux métamorphoses, il arrive aux résultats suivants : 10que
les Pycnogonides parcourent pendant leur développcnient trois stades ; 20 que dansle premier stade leur corps est pourvu de mandibules
et de deux paires de pattes (aussi ceux qui, cornnie Pymogonum, dans
l'état adulle, o111 perdu les riiaridibiiles) ; 3" que darisle second slade
une troisième paire de pattes est ajoutCe aux deux autres et 6" que
dans 'le troisième u n e quatrième paire a fait son apparition. Kcitons
ici que, d'après M. Krijyer, la seconde et la troisième paire rl'appeii(lices larvaires se métamorphosent dans la première et la secoiiilc
paire de palles thoraciques !
De 1845, l'année dans laquelle lc mémoire de M . Kriiyer a parti,
nolre connaissarice des Pycnogoriides est restEe presque slalionriaire
(sailf quelques espèces nouvelles, qui fiirent ajoutées A celles qu'on
connaissait déjk) jusqii'en 1869, quand N . ilnhrn publia son premier
travail (9) sur le développenient et l'anatomie de Pycnogoriides.
Le but d e ce travail est de dbmontrer qu'une grande analogie esiste
critre le développemcrit des Pycriogonidcs et ccliii des Criist;1c6s,
notamment d e celles dont le développement parcourt un stade Snuplius. 31. Dohrn décrit le premier stade larvaire de Pycnogoiilim,
donne u n e description détaillée tlc toules les m6t;imorphoses d'une
Anuno~fmz(Achelia b u i s ) , puis traite le déreloppement d'une Pullme
( P I ~ o x ~ I ~ z ' 1 2 i let
i ~ finit
1 n ) par discutcr le résultat à tirer de ses recherches. Pour noiis, le plus intkressant rksiiitat dr. son travail est qiit:
c'cst le premier ouvrage dans lequel nous trouvons décrit (pour
A chelia) ce que deviennent la seconde ct la troisièrrie paire de pattes
larvaires. Tandis que la seco~idepaire se niétaniorphose daiis les
palpes, la troisiéme disparaît pour reparaître plus tard cornnie pnttes
ovifbres. Dans le cas de Pallene, II. Dohrn démontre qu'ici le dCveloppemririt est raccourci e t que le stade Nauplius dans ce genre est
omis. Plus tard nous aurons encore l'occasion de revenir ails r e c h w
chcs de M. Dohrn.
Après 11. Dohrri, c'est M. Semper (23) qui (1874) s'est occupé de
nouveau des Pycriogonidcs et d e leurs rapports avec les autres Arthropodes.
La base de ses conclusions lui est fournie par l'étude du développemerit d'un Phoxz'chilirli~~v~,
dont les l a r ~ c sparcourent leur métnmorphosc dans le polypictr d'un Hyd73actinz'o. T,a seconde et 111 troi-
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sième paire d'appendices larvaires deviennent d e plus en plus
rudimentaires : la seconde paire disparaît totalement, la troisième
disparaît également pour reparaître plus tard comme première paire
de pattes thoraciques définitives.Ajoutons que le Phoxichilidium dans
l'état adulte n'est pourvu de palpes et delpattes ovifères que dans u n
des deus sexes. Puisque les palles oviîères servaient à porter les mufs,
c'était une a h i r e décidée que ce sexe serait le sexe féminin ; et voilh
que hl. Semper observe une Pycnogonide adulte avec des ovaires tout
A fait développés, mais sans pattes ovifhes. Ces pattes ovifercs sont
donc pour lui des appendices, qui n'apparaissent que tout à la fin et
qui nc SC développent pas de ln troisième paire d'appendices larvaires
(comme M. Dohrn l'avait observi.), qui ne doivent pas être regardés
cornme des appendices typiques, mais seuleme111 comme des palpes
originaires du meme segment ducorps que lapremiérepaire depattes.
Le nombre total des appendices du curps devient d'une lelle manière
tout ail plus d e six paires, et ceci, joint à ce que M. Semper savait d u
uystème nerveux (dont le nombre des ganglions ventraux est de cinq
ou de quatre), le força de nouveau à embrasser l'opinion de M. Erichson et de 31. Gerstzcker et à. voir dans les Pycnogonides de vraies
Arachnides.
A la fin du travail de JI. Serripor, u n premier effort est fait pour
donner une classification raisonnée de nos animaux. 31. Semper les
divise en trois familles : la première contient les Pycnogonides sans
maridibules ; la seconde, celles qui ont des mandibules, mais des
mandibules sans pinces, celles de la troisième famille sont poiirviics
de mandibules avec des pinces.
Après le travail de M . Semper, je dois signaler celui de JI. Cavanna ( 5 ) (1877). RI. Cavanna a eu l'intention de publier u n travail
monographique sur nos animaux e t a coinmencé à en publier une
preniikre partie, dans laquelle il traite l'anatomie.
Je crois peu nécessaire d e donner u n e analyse cornp1i:tu d e ce
travail; un détail seulement doit être relev6 ici, car c'est cc détail
qui s'est opposé ce que les auleurs, qui suivaierit Ji. Cavanna,
commissent la m&me erreur que leurs prédécesseurs, nommément
de confondre les deux sexes.
Les Pycncigonides ont l'habitiide de porter les œufs A une paire
de pattes, qui dans les premières espbccs connues e t décrites manquaient dans u n des deux sexes. Puisque leur fonction était de porARCn.
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ter les osufs, personne ne doutait que ce ne fussent en réalité les
fernelles qui montraient cette paire de pattes de plus.
Job Baster (3) (zoologue hollandais trhs original du dix-hiiiliènie
siècle) semble avoir été le premier B ohserver et & figdrer ces pattes
accessoircs : étiidiant nombre d'exemplnircs de Pycnogonurlz llttomlc, il e n voyait qiielques-tins avec et qiielques-uns sans ces
appendices ; il observait chez un des exemplaires qu'il portait à ces
pattes un paquet d'œufs, e t il demande a u lecteur si la présence ou
l'aliserice d e ces appendices ne pourrait pas fournir le rrioyeri de
distinguer les deux sexes.
11. Kroyer (1845) fut le premier à observer que la rEgle de la
présence d e ces pattes ovifères clans u n sexe seulement était loin
clli?tre générale! et que les genres Nymphon, Zetes et Pallene montraient ces appendices dans les deux sexes. (31. Kroyer s'oppose i
ce que ces appendices n e soient pas regardés comme des appendices ordinaires.) Pour liii, il y a donc des genres qiii ne poss"bdct
ces appendices qiie dans le sexc fEminin (Phoxich,%lus,Pycnogo,nwn, etc.), et d'autres, qiii les possèdent dans les deux sexes.
Dans uri petit travail quc j'ai publié en 1877 (14), j'ai corrimuniqué l'observation qii'uii très grand exemplairc de Pgcnogonzlîn littomle, tout 2 fail m û r et renipli d'mufs, n'était pas poiirvu de pattes
ovifères. Mais coinirie ccttc observation était une observation isoléc,
je la communiquai FI^ tirant cet,te concliisioii sciilemcnt, qii'iine
femelle adulte d e Pycnogonum 2iltorale rie doit pas nécessairement
des pattes ovifèreii '.
De la meme année date le travail d e M. Caranna, dans leqiiel il
rlérriontre que les males sont toujours pourvus d'appendices ovifércs, d e sorte que dans les genres Pyozoyonurn, Phuxichilus, etc., qui
n e possèdent ces appendices que dans t i r 1 des deux sexes, ce sont
les femelles qui e n sont privées4. Aussi ce sont les miles qui
111. Semper, qui avait oliserv6 le même f a i t dans u n e femclln d e Dhoxichilidium
en tire la conclusion que le3 appendices ovifEres ne feraient leur apparition qii'i
la dprnihre licure. La coricliision que j'en tirais moi-mSme n'avait pas, je l'avoue,
une portEe bien grande. Mais elle Btail exacte el c'était tout ce que Yuri pouvait
conclure l'heure qu'il était.
a Pour Pycnugonum lirloi.rrle, ce fait avait été signalé d é j i en I R 4 9 par 31. Dcjardin
(REsiimé d'un mcmoire sur les Pycnogonides, Compt. rend. de 1'Acad. des SC., XXIX,
1849, p. 28). Mais il était reslé dans l'erreur, que c'étaient pourlant les femelles qui
portaient les œufs pondus : une coritradicliou qui avait occasioun6 que son observation n'obtenait pas l'attention qu'elle méritait.
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portent les œufs e t après leur 6closion les larves Li leurs pattes oviIères.
11 me reste encore à parler d'une d es publications de date récente
de JI. Dohrn (1870) e t d e celles d e M . Wilson.
Puisque le travail récent de RI. Dohrn e n est un de nature provisoire et sera bientbt suivi d'une grande monographie sur les Pycnogonides du golfe de Kaples et aussi parce que j'aurai encore sourent rlilns le courant d e mon travail à e n faire mention, je veux
fixer l'attention du lecteur sculcmcnt sur Ics détails les plus rcmar(pables. Ce petit travail ({O) est trbs riche e n faits n o u x a u x sur
l'analomie, avant tout celle d u système nerveux el de l'épiderme
ai-ecses glandes. La publication de JI. Semper, celle de JI. Cavannn
el la mienne sont analysées et surtout les conclusions de la première sont vivement réfutées. Les difficultés d'une bonne c1:issific;itionsont discutées ; quant 1i la place des Pycnogonides dans le type
des Arthropodes, il m e serrible que RI. Dolirn les veut faire considérer conime forniant u n groupe isolé de la meme valeur environ
que celui des Crustacés, des Arachnides, r tc.

JI. li'ilson (1880) s'est donné beaucoup de peine pour étudier les
espèces des côtes de l'Amérique du 'r'ord, leur synonymie e t leur histoire naturelle gitnérale.
Je veux me borner à analyser ici la classification qu'il propose
dans son travail le plus récent, publié dans le sixihme rapport annuel
de JI. Spencer F. Baird, lc (< U. S. Corriniissiorincr of Fish and Fisheries 1). En général, la classification dc N. Wilson est la même que
celle de hl. Semper, quoique le nombre des genres soit bien siipérieur et s'élève à vingt-trois. M.Wilson distingue comme BI. Semper
trois groupes: dans le premier les mandibules (antennæ) sont prEsentes et munies d'une griffe ; dans le second elles sont prCsentcs
aussi, niais simples; dans le troisihme elles manquent. Le premier
groupe se divise en esphces qui son1 pourvues de palpes (iVynl/~honidz)et espèces qui n'en ont pas (Pallenzdlz) ; le second groupe
(Achelfdz)n'est pas subdivisé ; le troisième est partagé en uric farnille
arec des palpes (Pnsz'thoz'dz) e t une famille sans palpes(P?/cnogonidif:).
Le travail de M. Wilson démontre d c nouveau j u s q u ' j quel point
on peut avancer dans la connaissance d'un groupe d'animaux en
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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é t u d k n t les différentes espèce.;, leur manière de vivre, In littérature, etc., mais sans s'occuper da I'anatnniie, de l'emhrydogie, etc.
Qu'il manque beaucoup à ln clnssification qu'il propow pour
iriEritcr le nom d'une classification naturelle, 11. Wilson l'a dPjA siqposé ; pour cri donner u n e preuve déjh ici, j r l n'ai (111'2 siigii:iler le
fait qu'elle place un jeune individu e t un adulte de la nlême e\pècc
dans deux familles différentes

'.

J e m e propose de traiter séparément de :
1" La fornie généralc di1 corps, le nombre et la forme des appendices ;
3"LL'anatnmic, et spécialement celle du système nerveux;
30 L'enibryologic ;
4" Les conclusions à tirer des trois premiers chapitres, coriclusions
se rapport,arit surtout la classification d u groupe;
5-a description des espèces observées à Roscoff el à lx côte néerlandaise.

FoRAIi.; G ~ A K1)U
ACORPS;
L E NOMBRE

ET FORME DES .4PPEXDICES.

Le corps d'un Pycnogonidien montre u n e symétrie rigoureuse ; il
est formé de quatre segmerits ou anneaux, d'une trompe (proboscij,
rostre) dirigée e n avant e t d'un abdomen rudimentaire.
Le premier segment est formé de deux segments unis enseiiilile
(un segment céphalique c t u n premier segment thoracique), donc
il doit Strc comparé aux segments céphalothoraciqiies de beaiiciiiip
d'animaux articulés.
La trompe n e doit pas être regardée comme une tdte. Sa fiiriiie
I
est trés variée : tantôt très courte, tanlôt allongée et cylindriqiie,
tanti3t conique, piriforme ou ovoïde. La nianière dont la trompe
est at,tachée au segrrient c6phalothornciqiie est également diffhcnt~
pour les différents genres. Chez les genres h'ymphon, Cohsendeis c t
autres la trompe est liée au fond d u segment céphalothornciquc;
alors elle est peu mobile e t dirigée tout à fuit e n avanl; chez les espùces du genre Pl~o~ichilidiurn,
la trornpe est insérée plutôt v e i i t ~ i lenient à une distance considérable du fond du segment, de sorte
1

A en juger d'après ln derniEre note d o travail de M. Dolirn, de $879, le n?me

fait a été o b s c r ~ épar lui.
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que la partie antérieure et dorsaie d u segment est penchée sur la
naissance de la trompe. Le troisihme cas est celui où la trompe est
en corinexion avec la t&tea u moyen d'une articulation, et peut Etre
repliée d'une maniére plus ou moins complète contre la face ventrale du corps (Ammothea, Ascorhynchus, Buhmz'a). Dans ce dernier
cas la partie basilaire de la trompe est souvent fortement rétrécie et
forme urie espèce de cou la fin duquel la partie eiiflCe cst insérée.
Qucllc que soit la forme de la trompe, elle se montre toujours
comme résultant de la fusion de trois pièces; quoiqu'il ne soit
pas toujours possible de distinguer &l'extérieur les lignes de fusion,
on réussit toujours, en faisant une coupe tra~isversaled e la trompe
(voyez pl. XXIX, fig. 38), à distinguer urie partie impaire placée
clorsalement et deux parties symétriques placées ventralemerit, de
sorte que ces rlcrnières se rencontrent dans ln ligne médiane de la
filce ventrale.
La bouche, triangulaire, est placée 5 la fin de la trompe ; souvent
elle est munie de trois petites plaques repliées en dedans, et pouvarit ferriier la bouche presque entièremerit. Chez Ammotheu, Asco~ h t p c h u set probablement d'autres genres encore, l'ouverturc buccde est armée encore d'autres pièces chitineuses, qui servent à des
fonctions spéciales et qui n'ont rien d e commun avec les parties de
la iiauche des antres animaux articulés.
Cornnie je vims dc le dire, le corps est compost': d'un segment
céphalothoracique e t de trois segments ihoraciques. Quant à la
forme du corps, on distingue a i s h e r i t deux types différents: ou bien
le corps est allongé e t svelte, e t alors les pattes se trouvent implantCea A une distance considérable l'une de l'autre ; o u bien le corps
est comprimé et robuste, et les pattes implantées l'une à côté de
l'autre: entri: C P S deux extrfimes on trouve soiivent dans le meme
genre (chez Nymphon et Colosse~adcispar exemple) dc nombreuses
formes iriterrrikiiaires.
Taritôt les lignes de séparation des segments sont distinguées
alsiment. tantôt elles ont disparu tout à fait.
A la fin du dernier segment thoracique se trouve implanté i'abdonim riidimentaire. Il e 3 t représenté par un article seulement, dont
la longueur karie considérablement.'M. Costa (8) a décrit une espèce
de Rhy~zchoihoraxayec u n abdomen de sept articles, M. Hessc (13) u n
Pl~oxichilusavec u n abdomen de trois articles, JI. Kriiyer (1 9) le genre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Zeles avec u n abdomen de d e u ~
articles. Puisque je ne c o n n i s pas

les espéces décrites par ces auteurs, je n e peux pas avoir une opinion sur ce qu'ils soutiennent ; f'ai observé seulement que dans li:
genre Ammothm il n'est pas rare que l'abdomen montre ilne trarc
d'une division en deux. Dans les cspi'ces dcs genres Colossendcls ct
Ascorflynchus l'abdomen est eii connexion avec le dernier seginent
thoracique au moyen d'iirie articulation.

La surface du corps, comrrie celle des appendices, est tantbtlissc,
tantôt pciilue ; la surface durs& est souveiil munie de tuberciiles,
de groupes d'épines fortes, d'épines isolées, etc. La partie céphalique d u segment céphalothoraciqiie porte sur la face dorsale lin
petit tubercule médian, sur lequel les yeux sont groupés.
Lo nombre des appendices chez aucune des espéces de Pycnogonides rie s'éleve au-delà de sept paires. De ces sept paires, quand
elles sont toutes présentes, trois sont implantEes à l a partie céphalique du segment céphalothoracique; des quatre autres, ln premii're
paire à la partie thoracique du m8nie segment, e t les trois qui restent
encore, aux trois autres segments thoraciques.
Tandis quo daris l'état adiilto les quatre paires d'appendices thoraciques ne manquent jamais, le nombre des appendices eéphalirliies
pour les genres diffkrenls est d'une graride variabilité. Ces trois paires
d'appendices ont requ les noms de nrandi6ules1 de palpes et de palles
ovifèz-es. Puisqiie ces noms ne peuvent que très difficilenient donner
lieu & des confusions, je veux les conserver.
Dans l'état le plus complet (en même temps la forme la pliis
originale) les malidibiiles ont trois articles, dont lc d o r n i ~ rsc trrmine par une pince bien formée et plus ou moins allongoe. Il y n
des gerires qui posa8dent dans l'état adulte les ~ria~idibiiles
de cctte
forme (Pallenopsis, Wilson), d'autres qui ont des mandibules aiisii
développées que les précédentes, mais d e deux articles seolemênt
(Nymphon, Pallene, PhoxlChilidium) ; encore d'autres (Ammothea] qiii
ont régulièrement, quand les animaux sont jeunes, des nimdihiiles
de la forme originale, mais dans l'état adulte 1 des mandihules riidimentaires, courtes, composées d e deux articles ou d'un seul article,
nzuis sans pince; d'autres qui daus l'état adulte orit perdu ces appeii1 Ce sont les animaux adultes d e quelques espBces d'Aminolliea, q u i furent rcgardés par M. Hodge comme formant u n genre particulier, pour lequel il proposa
le nom J'Achelia [ A m . and Mag. of Nat. Hist. (3), XIII, 1864.)
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dices tout I
fait (Colossendeis),mais où la m6me espèce ', qui d'ordinaire n'a point de mandibules du tout, produit un exemplaire avec
des mandibules faibles, mais distinctes, longues de trois articles e t
terminés par une pince. Finalement il y a des genres (Phozichilrcs,
Ppiogonurn) qui dans l'ktat adulte n e nous montrent jamais d e
mantlihiiies. L'cmbryologio est là pour montrer que meme clans
ces derniers genres l'absence des mandihules n'est pas compli?te.
Corrirne pour les rriandibules, je crois que pour les palpes l'état
primitiT (état typique si l'on veut) est d'avoir de nombreux articles.
Ce nombre varie considérablerncnt e t n e semble pas toiljours être
tout ri fait constant, même pour deux espèces du même genre. Chez
Colossmdeis et Ascorhynclius, le nombre des articles est de dix; cliez
Anrmothea, de rieuf ou de h u i t ; chez Nymphon, de cinq ;chez Pephrerlo,
de trois. Les palpes manquent dans les genres Pallenopsis, Phoxichilidiunz, Pallene, Phoxichilus, Pycnoyonum, etc. ; hien qu'il n e soit pas
rare qu'on trouve dans ces genres des espbces avec des palpes rudimentaires, ou bien lin indice de leur présence, on est obligC. d e
retourner à l'état larvaire pour les disliriguer plus rlairomerit.
Ce qui se voit le plus rarement, c'esi sans aucun doute l'absence
de la troisième paire d'appendices. Il n'y a pas u n genre, il n'y a
même pas une espèce, qui manquerait des pattes ovifères dans l'état
adulte des deiix sexes. En outre, leur absence dans u n des deux sexes
(le sexe féminin) ne se voit jamais dans les genres qui ont conservé
les deux autres paires d'appendices céphaliques dans l'état adulte :
clans le sexe masculirl elles rio dispari~isseriljarilais, clans le sexe Iéminin de ces genres, qui ont une forte tendance à perdre leurs appendices céphaliques, comme on le voit par I'abscncc des deiix autres
paires (P~/rnogonim,Pholçichz'lus)ou par l'absence des palpes [Phoxl,
chilidfum). Dans tous les autres genres, pour autant que nous en
savons A p r k e n t , e t aiissi dans ceux q u i - o n t perdu les mantiihules
dans l'état adulte (Colossend~k,etc.), les pattes oviferes sont présentes dans les deux sexes.
En considérant la fonction de ces appendices, il y a encore u n e
autre manière d'envisager la question. Sans aucun doute leur fonction originale et exclusive n'aura pas é t é de porter clans le sexe
masculin les œufs pondus, mais plutôt celle d'être des organes d u
1 C ~ h s s e n d e i sgracrlis, 1Ioek. (Voyez Hoek, Report Pycnogonida Challenger, p. 69,
pi. X , fig. 6.)
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tact, de porter la nourriture à la bouche, d'aider pendant l'accouple
ment des sexes i se tenir bien ferme, etc. Puisque ces fonctions sont
plus ou moins idcntiqiics à celles des autres appendices cEpliali(lues et spécialement celle des palpes, nous n e pouvons guhre nous
iitonrier que, dans ces genres, q u i par leur ~nariiérede vivre n'ont
plus besoiii rlcs autres appendices, les pattes ovifères ne soient restées que pour leur fonction secondaire, c'est-à-dire celle qni n'es6
accomplie q u e dans le sexe masculin. Aussi l'on trouve dans ces
rlerriiers genres la forme des appendices ovifères tellement modifiée,
qu'ils fie peuvent plus s e r ~ i rqii'ii p o r k r les œiifs. De l'iiiitre chté,
il tlcvicnt évident qu'ils n e nianqiient jii~naisdans le se& férniiiin d'aucun des genres qui possèdent clcs palpes dans'l'état adulte.
Toujours est-il que las pattes ovifbres rriéritcrit aussi hien d'titre
regardiies comme des appendices lypiyues, que les deux autres
paires d'appendices céphaliques.
Sans compter les modifications qui par leur rareté doivent être
regardées comme des exceptions, les pattes ovifères se montrent
sous deus formes : au bien elles sont d e dix articles, dont les quatre
derniers sont munis de plusieurs épines en forme de feuillcs, plac k s sur uiie seule ou sur plusieurs rangées, ou bien le riombrc des
arlides est moi~iscorisidéralrile (ciny o u six), La~idisque les derniers
rie sont pas munis d'épines e n forme de feuillcs. Comme exemples de
la première fornie, je nonime les pattes ovifères des genres Co1osset~deis, Ascorhynchus avec plusieurs, Pallene e t iVymphoiz avec une seille
rangée d ' R p i n ~en
s forme de feuilles ; comme exemples de la scconde
forme, celles des Plzoxichilidiunz e t des Phoxichilzcs doivent Etrc
nientionnées.
Tandis q u e la longiicur des a h c l e s des pattes oviféres de la seconde forme est peu considérable e l d'ordinaire n'est pas très constuile, celles de dix articles ont toujours les trois premiers articles
tri:(; petils, les trois suivants 11:s plus longs (chez les espèces de
.Vymp/~on le sixièmc, chez les espkces rl'Ascodiynchus et, de ColossnzdcW le ciriquième articlc est bc;~iicoiipplus court y u e Irs deus
aiilrcs), et les quatre demiers articles beaucoup plus courts ; soiiverit
1 x 3 cler~iierssont courbés ensemhle dans uiie spirale. Taritût le deriiier se termine dans une gritfe, tantôt abruptement sans griffe.
Lcs pattes ovifères sont implnnt6es sur la partie céphalique du segment céphalothoracique ; pourtant la place où elles naissent rarie
a w c la longueur de cc segment.. C'est ainsi qu'on les voit implaillees
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chez les espèces de Colossendezi tout près d e la naissance des palpes,
chez celles de iyymphon lantôt h une dislance consiùérahle de l'implantation de la première paire de pattes, tantôt tout prks d o ces
pnttcs; chez les espèces de PhoxîCliill'diurn, toiijours tout prés de
I'iriiplaritation de la prurriikre paire de pattes, quasi sur la face ventialt: des parties latérales la fin desc~uellesla premiùre riaire de
pattes est implantée.
Ln comparaison avec les autres pattes. les pattes o ~ i f è r e se
s distinguent : Iop u c e qu'elles sont beaucoup plus grêles e t heaiicoup plus
coiirtes; 20 parce q11'eIIes sont, irnplanlks de rigiiciir tout à fait ii. la
hce reritrale du corps! tandis que les pattes ordinaires (les palles
t1iur:iciques) tlaris l'état adulte sont tout à fait des appendices laléra11s.
C'est cette dernière particularité qui prête ailx Pycnogoiiides leur
aspect c a r a c l é r i ~ i i ~ i;i eleur corps est toiijours plus ou moins aplati
et se prolonge latéralenient dans huit processus 2 la fin desquels
les pnttes sont implaritées. Dans les espèces grt?les ces processus ont
critre cils dcs distanres considFrahles, dan.; les espèces cnncentrécs
ces processus se touchent 1;itéralement.

Les pattes elles-mêmes varient beaiicoiip quant k leur longueur,
iiiilis la lorigiieur resliecli\e des articles est presque loujours l a
inCrile. Le nombre des articles est toiijours de huit : les trois preiiiicrs sont courts, les arliclcs quatre jusqu'à s i s sont d'une lorigueur
considérable ; les deux derniers se nioritrerit sous deux formes diff'érentes : ou bien le pkniiltiénie (septième arliclc) est très court, de
iiianière i former une espèce d'article intermédiaire, pour faciliter
le iiiouverrierit lihre d u dernier article (Pallene, Phoxlchilidiurn) ; o u
11ien la longueur de cet article est assez cunsidérable et se laisse
comparer avec la longueur d u dernier article (Colosser~deis,Ascorhync h i t s ) . Dms le genre A'ymphon, le pénultième article est ordiriaireiiiciit d'une longueur assez corisidkrahle ; daris quelques espèces
poiirtant cet article est d'une petitesse remarquable (~liy,nptionhz'rtiljes, Bell; Nymphor~perlzccidun, H o d i ) . Le dernier article se termine
p r nne griffe plus ou moir~sforte, qui est soiiverit accompagnée de
tlcux griffes accessoires l .
1 On B souvent proposé de c n m p t m aussi la griffe terminale comme un article,
d e s o r w qu'alors les pattes ovifères auraient onze, les pattes ordinaires neuf arliclcs Je crois ~ i u u r i a n que
l
la resue~rililanüeciitre u n e griffe e t u n e griffe aücessoirc

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

4 3

P.-P.-C. HOEK.

Chez les femelles, le quatrieme article des pattes est ordinairement
enflé, d e même que le second article, à son extrémité. A 13 face y e n trale, ce dernier article est fourni d'une ouverture ovale. Chez Ics
femellcs
ouverture est assez grande, e t ordinairement d l r ç c
voit à. toutes les pattes ; chez les mliles l'ouverture est heiiucoiip
plus petite et hien souvcrit elle nc s'obscrve qu'aux deux dernières
paircs dc pattes. Ces ouvertures sont les oiivertures génitales.
Le quatrikrne article des pattes des males montre soiiverit IIII(:
série d'ouvertures (Nymphon hama6um, Hock; Yhoxichilus, d'après
les observations d e M. Dohrn et de moi-même ; Asco~.hynchusglaber,
FJoek, etc.), a u une seule ouverture placée à la fin d'un tuberciilc
cglindriqiic sitné à l'extrkmité do l'article (PhoaichFlzilz'um, Ammothea), ou plutôt vers le milieu (Oo~hynchusAucklandix, Hock). Dans
la mkrrie espèce d'ilscorhynchus ( A . glabcr, IIoek), dc telles oiivcrlures se voient également a u cinqiiiérric articlr: des pattes. D i ~ i los
i~
cspèces d e Colossendeis, des ouvertures microscopiques se trou~eiit
répandues presqiie sur toute la surLace de I'intégument d i i qiiatrième article, etc. Ces ouvertures, plus o u moins nombreuses, laiisent sortir le produit d e glandes spéciales, lequel produit sert, scloii
tolite probabilith, agglutiner les ociifs.

La longueur relative des pattes des Pycnogonides varie bcniicoiip:
chez Pycnoyonum litlorale elle kgale cnviro~icelle di1 corps toiil eiitier,
tandis qu'il y a des espéccs grêles do Nymphon où la longueur des
pattes est plus de quatre fois celle di1 corps.
Les Pycnogonides, que M. II. hlilne-Edwards, lors de la piiiilicrition de son Histoire natzcrelle des Crustacés a connus, étaient tous dt?s
habitants de la plage et des profondeurs d e la mer peu corisidér;ililos
tout prùs rie la cate. Aussi M. Mil~ie-Eclwardsavait parfaitemerit raison e n les décrivant comme tous de petite taille. Les explorn t ioiis
'
r6centes des grandes profondeurs d e l'océan ont démontré qiie Irs
dimensions des Pycnogonides montrent environ les mêmes difi'éest bien plus grande, que celle entre une griffe et u i i article de la patte avec ses
muscles, etc. De sorle qu'on serait ohliyé (si l'on veut être coriséqueiil) de parli.r
du huitième arlicle des jiattes, portant h sa fin un neuviEme et deux articles accrasoires. O n pourrait alors pousser l'absurdité encore plus loin et comparer les grincs
aucessoires des pattes avec les articles neuf et dix des paltes oviières.
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rences que par exemple cellos des fichinodermes ou des Crustacés :
on en connait qui n'ont que l seul ou 2 millimètres de longueur et
on cn connait aussi dont la longueur est d e 25 (hTymphonrohustum,
Bell), d e 28 (Ascol-hpchusglaber, Hoek) et de 80 rnillimètres (Colossendeis colosses, Wilson). Un exemplaire adulte do la derniEre cspéce, dragué par le Challenger, une profondeur de 1375 brasses,
mesure, avec ses pattes, une étendue d'environ trois pieds.

1. Système tépmenlaire.
Jusqu'à ces dernières a n ~ é e il
s n'y avait que M. Zenker (27) et
moi (14) qui nous fussions occiipés de la structure du système tégiinientaire des Pycnogonides. Dans s a publication de 1879 (10)
JI. Dohrn traite également cc systbnic, confirmant presque tout ti
fait les rSsultats auxqiiels j'étais arrivé dans mon travail de 1877.
L'intégument des Pycnogonirles consiste en un épithélium c t u n e
couverture chitineuse plus ou moins épaisse. La structure de l'épithélium n'est pas trés facile à vérifier : on n'en observe sur une coupe
transversale que des noyaux souvent enveloppés d'une mince couche protoplasmatiqiif:. La coiiche chitineuse montre :toiijoiirs lcs
stries d'accroissement : en la colorant avec du picrocarrriinate on
\oit soiirent que les la~rlesles plus iritcrries se colorent d'un rose
tendre, tandis que-les lames externes (lames plus vieilles) sont colorées en jaune.
Cctte couche chitineuse chcz les Pycnogonides est perihrée par
deux espèces de canalicules : les uns sont très étroits ct cylindriques,
les autres sont plutôt coniques, la base des câries étnat dirigée vers
l'iritéricur de la palle, tandis que le sornrnet se prolonge dans url
1 Le butde ce travail n'&tant pas de donner iirie deueripliori cornp:éte et comme
monogrsphique des Pycnugonides, mais seulement de donner les résultats les plus
iiitiressants de mes recherches, je me borna, dans ce chapitre, A traiter ces organes,
q u i m'ont toujuurs paru d e première importance : visc. i'intégument avec ses glaiides, etc., le systErne nerveux, les organes gEnitaux. Sur les autres organes, je nt:
donnerai que quelques notes cources. Oiitre les travaux mentionnés, p. 407 et suiv.,
l'anatomie des Pycnogonides a été l'objet des recherches de MM. Krolin (18), Zeiiker (Yi), Quatrefagc's (21) et Claparède (6).
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carialicule très court, se terminant dans u n petit orifice. (Ces ca\ités
coniques ont été observées d'abord par RI. Zenker ; moi-rnênie j'ai
lc preriiier décrit et figuré les orifices externes.)
U m s l'intérieur d e ces cavités coniques se prolonge le tissu épithélial; e n outre, on y observe toujours u n nombre plus oii moi~is
considBrable de cellules libres, que je considère comme des glohnles
s a n g ~ ~ i n: sil ne me sernble pas trnp hasardk, piiisqiie l'nbscilcc des
organes spéciaux pour la respiration nous force à admettre une rcspiration cutanée, d e voir dans ces orifices e t ces c a ~ i t é savant tout
un appareil respiratoire pour nos aniniaiix.
1)ourtarit M.Dohrn ne parait pas avoir cette opiriiori, piiisqu'il dit
daris sori travail récent (cité pliis haut) que ces cavités servent i
Iog'cr des glandes cutanées, sans qu'il mentionne leur fonction respiratoire. Selon lui, ces glandes, qui se trouvent répandues sur toulc
la surfare de l'ani~nale t aussi sur les pattes, ont échappé à nies obscrv,itionï. Si en réalit6 la présence de ces glandes est la rPgle, je do15
iiFouer q u ' a p r k avoir étudié la structure d e l'intbgument chri: iinr
viriglnirie d'espèces appartcriant à cinq genres différents (il'yw
phou, Ascodtynchu~. Colossendek, Pallene et Phoxichilidiumj e h
m'ont échappé encore, bien que je m e sois appliqué cl'iinc niclriikre toute spéciale à les voir. Une fois seulement j'ai observé d d n b
une des espèces d u genre Colossendeis (C. Zeptorhyachus, IIoekl des
cellules selon toute protial-iilité glandulaires dans les cavités intépmentaires, de sorte que je nie sens enclin h admettre. qu'il y a ries
cspbces qui sont pourvue!: de ces glandes et que les cspèces étudiées
par 11. Dohrn y appartiennent.
Les canalicules cylindriqiies de l'iiitégument des Pyçrioguriidea
sont remplis d'un protoplasnie avec des r q a u x ; souvent on voit uri
nerf faible passant par le canal, qui k sori Orifice externe se termine
dans iirie toute petite cavité ronde. Dans cette cavité ronde se trouw
iniplarité ce qui a 616 norrimé par RI. 1)nhrn un 11 Borstcnapparat
c'cst-À-dire une combiriaison dc deux ou de plusieurs filaments. Ces
filaments sont d e véritables organes d u tact ; ils nianquent aux espèces (lu genre Colossenkis e t sont trbs pelits chez les espèces d':i,sco7-lrytichiis; chez j\Iy~npIzono n e n voit toujours deux ensemble, dont
l'un est souvent fcndu de nouveau; chez Phoxichz'lidzLim on en r-oil
souvent qiiatre ou cinq ensemble, et AI. Uohrn e n ohserrait qui foimaient une véritable étoilc dc huit % neuf rayons. D'après M. Dolirri
)),
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les canalicules cylindriques se tcrininaril dans ces filaments prennent
souvent naissance dans Ics cavités coniques; quoique j'aie o b s c r ~ i :
qiielqiiefois le même fait, il me semble plutbt l'exception qiie ln
règle générale.
L'étiide des enveloppes tégumentaires des Pycnogonicies est encore
triis intkressante h deus égards : 2" quant h la fornie extrCrnemcxi1
rliffkrcrite des épines, des poils, des appendices cutanés en g h é r n l ; et
90 pour cc qiii concerne la distribution, la forme, etc., des glandes
cutanées, d'une fonction spéciale. Car, tandis que je n'ai pas 6té
assez heureux de cwistatcr chez les espèces éliidiées la prése~ice
rigoureuse des glandes cutanées logées, selon M. Uohrn, dans les
carités coiiiques : j'ai très bien réussi à observer les glandes : IopalColrissendeis
paires (constatées par nioichez Ammothea, Asco~hynct~us,
et Discoarnchne. e t qui semblent manquer dans le genre N y m p h o n ) :
2" Ics g1;uirles des pattes oviféres, développées très distinctement
daris les esphces du genre iF/mphon,a u quatriime article; 30 les
glandes situées dans le ryiiatrième (chez Ascorhynci~usg l a b w également dans le ciriqiiièrrie) article des pattes chez les mâles.
l'uisqii'une description détaillée de ces appendices cutaiiEs ni
de ces glandes n'entre daris le cadre dc ce travail, je demande 1;i
permission de renvoyer le lecteiir qiii s'y intkresse, ri m o n travail
inséré dnns le troisikme volume des B a p p o ~ t sscientifiques du voyage
d'e-loration du naozi*eanglais l e Challenger (1 G ) , p. 104407.

Le systéirie nerveux ;L été regardé ku.jours comme de première
importance pour la discussion de la position zoologique d e nos m i maux. Il n'est donc guere Clonnant qiie de tous les syst&mesd'organes notre connaissance (lu systSme nerveux soit la plus avancbe.
Lcs aiitmrs qui se sont ncciipés de cc système sont, parmi ceux de
date plus ancierine, MU. dc Quatrcfages (22) cf Zenker (27); parmi
ceux de dateplus récente, M . Semper (20), RI. Dohrn (9 e t 10) et,moimême (24).Il me semlile peu riécessaire d'entrer dans utle discussion
détaillée des descriptions qu'ont données successivement ces auteurs.
11. Semper (25) a été le premier à donner une bonne figure e t u n e
description presque exacte du systhme nerveux d'un h T g m p h o n ; ce
qui y manque a é t é . j o u t é par 11. n o h r n dnns sa derniere publica-
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tion (40).Je me propose d'aller encore u n peu plus loin, pouvant
snivre le système nerveux dans sa plus grande variation et pouvant
comparer le plus haut développerrient qu'il montre dans le groupe
des Pycnogoriides, avec l'état le rioi iris développé de tout ce groupe.
Les figures des planches XXVIII-XXIX rious aideront à illustrer riolre
description.
Comme j'anrai encore plus loin l'occasion de lt: d6montrer, je
considèrc comme l'état priniordial d u système nerveux des Pymogonides celui que l'on observe chez les espèces de Nymphon et chrr
celles de CoEossendezS, taridis que la forrrie plus sirriple que rioiis
présente le systènie nerveux des Pycnogonzcm et des Pliorciciiilidiimi,
polir moi, est e n rbalitk nrie forme secondaire.
Ln partie centrale du système nerveux clcs Pycnogonidcs est toiijours composée d'un ganglion dorsal ou suscesophagien, d'un collier
tesopliagieri et d'une SEI-iede cinq ou quatre gariglioris sous-intestiriaus. Le collier mophagien est en relation arec le premier de ces
ganglions sous-intestiriaux ; des commissures tioublcs plus ou moins
lo~iguesunissent les ganglions entre eux.
Le gmgliori sus-msophi~gienest situé dans la partie céphalique du
segrnerit céphalothoracique; tantôt (chez le genre N y n y l m par
exemple) il est placé plus en arrière, exactenierit au-dessus de l'insertion des pattes ovifères et exactement sous le tubercule oculifbre;
tantôt (chez le genre Colosse~zrleis)il se trouve tout à fait au milieu
[le la partie ckphaliqiie, qui porte ég;ile~nentle t,uberciile oc11lifi:rc
ail niilicii ; tantôt (Phozichilidiurn) sa place est la niêrne que dans le
gcrire iV?/rnphon, niais le tubercule oculifére se trouve tout a fait en
avaiit sur cette parlie du seg~rieiilcéplialothoracique qui s'étend autlclk d o comrnencemerit de la trompe. Sa forme, aussi bien que sa
grandeurrelative, rno~itredes difîérences considérables. Il esttoujours
constitiié de deux lobes 1atér:;ux m i s entre eux; il est relativement
pctit chez ColossenclezS et Pycnogonum et assez grand chez iVymphon
et Pl~oxicldidz'u~n.
Sa forme est sphérique chez lVynzphort, PhoxirliiIldiicm, Pycnogonum, e t presque pentagonale chez Colossendck. La
coalesceilce des ceritres nerveux, qui donrient naissance aux nerfs,
tlaris le ganglion s u s - ~ s o p h a g i c nest portée à un tris haut degré : il
est très difficile de reconnaître le nombre des ganglioris primordiaux
dont il cst composé.
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Le collier msophagien montre des différences assez curieuses quant
ii sa capacité; chee Nyruphon il e s t tri% étroit, d e sorte que l'uesophage seul y peut passer; chez Colossendeis, a u contraire, il est d'une
largeur considérable :ce n'est pas seulement l'aesophage qui y passe
dans ce genre, mais aussi u n e paire de muscles forts, servant ail
mouvement de la trompe. Le genre Pycnogonum tient le milieu entre
ces deux quant A la capacité d u eollier.
Le nombre des ganglions de la chaîne inlestinale cst d e cinq dans
les genres Colossendeis, Asco~hynchus,Rgmphon, Pallene, et d e quatre
dans les genres Pycn«gonum e t Phoxichz'lidium. E~iLreces deux fornies se trouve la chaîne ganglionnaire d u genre f'f~ozichilus, composée de cinq ganglions, mais ayant l e premier d e petite dimension
et collé intimement a u second (pl. XXVIII, fig. 33).
Tous Ics ganglions ont iine forme tiistinctemcnt bilobée, la coaIcscence des parties paires étant toujoiirs complète.
Qiiant à la coalescence des ganglions appartenant à des segments
dift'érents, elle varie considérablement avec la forme plus ou moins
ci~ncentréed u corps, mais elle n'arrive jamais au haut degré de
fusion que l'on observe par exemple parmi les Crustacés chee les
Briichyures et chez les Copépodes. Même chez les Ammothea il cst
toiijrinrs facile de distinguer les différents ganglions, e t en dtudiant
Ic systkme nervcux avec des réactifs on réussit toujours à observer
les connectifs.
Le système nervciix du Pycnogonum littorale démontre que la
îoriiie extérieure n'cst pas toiijoiirs décisive pour juger du degré
tlc coalesce~ice(pl. XXVIII, fig. 30). Bien que chez lui dans la forme
~Gnéraledu corps une concentration assez avancée soit observée,
les ganglions thoraciques sont séparbs par des connectifs d'une lorigiiciir considérable. Les connectifs entre les ganglions sont toujours
tloubles.
Ln présence de quatre ganglions thoraciques dans les genres Pycnogot~tim et PhorcichilidzUrn s'explique trEs aisément en Ctudiarit la
stiuclure de ces ganglions et le nombre des netW qui en partent,
cil comparaison n x c ces mêmes détails chez les genres avec cinq
pnglions. En étudiant le premier ganglion thoracique d'un Colossendeis, d'un iVymphon oii d'iin Pallene (pl. XXIX, fig. 34-36), o n observe
aisément que lcs deux paires de nerfs les plus forts auxquels le ganglion donne naissance ont chacune leur foyer de fibres nerveuses, de
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sorte quejle ganglion semble être composé dc deux .ganglions primitifs; ç'ast airisi que le gmgliori qui donne riaissarice aux nerfs pour
la première paire de pattes devient eri rEalitC le troisiéme delachaine
priniilive. Mais la coalescence des ganglions thoraciques chez les
genres P p o g o n z ~ met P h o x i c ï ~ i l d i u mn e s'est pas arrêtée aux deus
preniiers ganglions : le troisième ganglion est entré dans le même
processus, de sorte que noiis avons en réalité tlaris ce premier ganglion
une fusion d e trois c m t r e s nerveux originaux. Sans aucun doute
l'état plus ccnti+alisén'cst pas seulement ici l'état secondaire, mais
aussi il est physiolopiryrierrie~itiriférieur à l'état daus lequel se présentent les premiers ganglions cle la chaîne ganglionriaire de ciriq
ganglions '.
En coalesceiice avec le dernier gnnglio~isous-intestinal et implants
au côté dorsal, or1 obscrve prcsclue toujours u n gangliori rudimentaire et très petit. Les nerfs qui en partent sont destinés à l'abdom m ; son état rudiinentaire rorresponcl à celui dr, celle partie dit
corps. Soiivent on obscrve dans l'intFrieiir (111dernier ganglion deux
petits foycrsde fibres nerveuses, quidonrient égalcmcnt naissancc à un
nc!rle. CIL tel riorribre doulrle di: rierfs partant du dernier ganglion
a été observé par moi dans quelques espèces d e Nynphon (Y.
gallicum, fig. 3 4 , pl. X X I X ; N . ~ohustum)e t chez deux espéces de ColossendezS (C. leptorhynchzls et C. pwboscidea, Sab. (sp.), pl. XXIX, fig. 33).
Pour Colossendezs pmbosczilea je donne u n dessin du système nerwis
d'un exemplaire pas t o u t à fait adulte : le ganglion abdominal rudimemenlairc a la forme d'un U , dont les deus jambes sont courtes et
s'implantent 3 la face dorsale du dernier ganglion thoracique ; deux
nerfs parterit de ce ganglion rudiirienlaire e l deux à côté de celui-ci
du cinquibnie gangliori lui-rnBnie. L'anirnd adulte montre le garigliori rudimentaire de la forme d'une excroissance impaire. Le nombre des nerfs n'est pas diminué e t est resté de quatre.

Pour lc système ~zerveuxpt't-ij~hhiquedes Pycuogonides, je veux
1 Dans sa publication de 1879, N. Dolirn a déjh fait mention dr. cette fusion du
premier ganglion thoracique.
2 L a description q u e je donne du dernier- gangliun e l dc ces nerfs rie correspond
pas tout h fait L la dcscription de M. Uohrn. AI. Dnhrn observait, chez un exempiaire pas encore mL'r (iinrcif] de Phoxichilus en relation avec le dernier ganglion,
deux paires d e ganglions, dont le premier n e donne pas iiaissance h des nerfs,
tandis que d u second partent les d e u x nerfs destines 3 l'abdomen. A ilCtat adulle,
ces quatre ganglioiis se fondraienl ensemble et formeraient une excroissarice la
face dorsale d u durnier ganglion.
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commencer h discuter le nombre des nerfs parlant des ganglions différents. Je crois que ce nornbre, pour les espkces e t les genres difl'érents ne nionlre que des différences peu corisidErables.
Les nerfs auxquels le ganglion sus-œsophagien donne naissance
sont les deux nerfs pour les mandihiles, u n nerf azygos pour la
partie dorsale de la trompe e t deux nerfs pour les peux. Les deux
nerfs pour les mandibules prennent naissarice à la face v ~ n t r a l cdu
ganglion ; ils se divisent en deux I.irnnchcs, aussitbt après leur entrée
daris ces appendices. Ils existent toiijours, niais beaucoup nioiriç forts,
daris les especes qui, h l'état adulte, ont perdu leurs mandibules.
Chez Colossendeis proboscidea Sab. (spec.), on les voit se diviser en
deux branches tout près de leur origine (pl. XXIX, fig. 35, m.).
Le nerf azugos, destiné pour la partie dorsale de l a trompe, est
implant6 au ganglion tout ri fait frontalemerit. Dans l'état priinitif
ce nerf était, selon toute apparence, u n nerf double ; seulenierit je
dois ajouler i~nrriédiaterrient que je rie l'ai jamais observé q u e
coinme nerf impair. Ce nerf, trouvant a u cûté dorsal de la trompe
bon chemin parmi les i~iuscleç,qui lient la paroi de l'cesophage à
l'intégunient, envoyant des branches lat6rales à des distances peu
régulieres, s'avance-(chez Nymplzon, ColossendezS, Phoxicldus) vers
l'ouverture buccale e t pénètre, à une distance de la bouche égale au
tiers environ de la longueur de la trompe, dans i l r i ganglion.de forme
rhombique. Sur ce ganglion je donnerai des détails plus loin.
Quant aux nerls optiques, hicn que leur nombre semble étre constant, la iriariiére dont ils irinerverlt les yeux est k 6 s difl'ërerite et rie
Irie parait pas encore assez claire. D'après M. Dohrii (p. 37, loc. cit.),
les deux neri's partent des deux cbtés d u ganglion sus-mophagien, ils
divergent considérablement, se fendent en deux e t innervent d'une
?~ianil;~~~aal,tlculière
les deux yeux, chacun d e son côtE. J'ai réussi à
t'aire de bonnes préparations sur l'innervation des p u s chez N y n phon et voici ce qui e n résulte. Dans ce genre les deux nerfs prennent
naissance du cbté dorsal d u ganglion sus-msopliagicn ; ils n e soct
pas trop éloignés l'un d e l'autre, n i ti leur origine ni plus loin, et ils
sont eriveloppés tout 1i fait dans une couchc dc cellules gnriglionnaires. Ce nerf optique (on pourrait comparer la partie infërieure h
un lobe optique) monte presque verticalemerit e t se divise en deux
branches horizontales, aussitat qu'il est arrivé à la base d u tubercule
oculifère. De ces deux branches horizontales l'une s'avance jusqu'h
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l'iritégument en avarii du tubercule oculifére, l'autre jusqü'à ccliii q i i i
existe derrière le tubercule. Avant de l'atteindre, elles se diviseiil toiites les deux en de nombreuses fibres nerveuses servant 3. l'irinervatiun
de l'intégument. Çes mSnies branches donnent naissance à nn(i qiinntité de fibres nerveuses, qui pknétrent dans le tubercule ociiliîère
e t se prolongent pour atteindre la couverture extérieure des yeusl.

D'aprEs Y.Dohrn (lm. c l t . , p. 31). le premier ganglion tho~~icii~iic
donno naissance A trois paires de nerfs distincts. E n eflet, on p e u t
remarquer facilement que la premiére est destinée aiil dciis
parties latérales e t veiitrales de la trorripe, la seco~idepuurles p:ilpes,
e t que la truisiknie sert i inrierver les pattes OF-ifkres.bis, laiidis
q u e JI. Dohrn dit que ce ganglion nous montre sur une coupe loiigitudinüle trois nucléi distincts de N Piinktsiibst;inz I ) , il dit aussi qiic le
ganglion, à l'état larvaire, est composé de deux paires de gnriglir~iis
seulement. Il m e semble qu'il y a ici iine certaine contradiction : u n
ganglion composé de deux ganglions embryonnaires peut-il iiiniitrcr
plus tard trois niicléi de siibslance médullaire? En outre, mes ohervations n'étaient pas tout à fait conformes à celles de M. Do1irii.Pi.e
mièrenierit, jo n'ai pas reussi 1i observer trois nucléi différaiils : jc
n'ai vu que deux paires, dorit la prerriiére durinait ~iaissanceaussi
Lieri aux n e r k qui servent à l'innervatio~ide la Lrompe q u ' i cciis
qui entrént dans les palpes, tandis q u e la seconde paire de gançlioiis
embryonnaires dorme naissance aux nerfs dcstinés à l'innervation
des pattes ovifères. E t voilà que, chez lcs deux genres de Pycnogonides dont j'ai étudie quelque peu k fond le systknie nerveux (Coloss~ntleisetNymphon), le nombre des nerfs partant di1 premier gariglion
est e n réalit6 d e quatre paires.
Tout près del'endroit oii les cnmrriissures cesophagiennes i'iiriisicnt
avec le premier ganglion thoracique, o n voit aisément encore une
quatriéirie paire (à vrai dire, c'estplulbt la prerriiére paire d e toutci)
d e nerfs entrant Bgalernent dans l'irilérieur de latrompe. Je n'ai pas
besuiri de dire que ce nerf no prend non plus naissance ilrins un
1 Chez ivyinphon robustuni Bell, le nerf optique, avaiit de se diviser en deux
braiiclieu horizoiitdies, entre d a i i ~un gaiiglioii d'où partent aussi bien les iierls destinés pour l'intégument que ceux pour les yaux rudimentaires d a cette espbce. P a x
ces d9tails, comme pour la struelure des nerfs optiques des Colossende~s(par exenip!e, d e Colossendeis proboscidea) (Sab. a p . ) .
dont j'ai figure le système nerveux,
pl. XSIX, lig. as), je reiivoiu le lcoteur B m o n travail ~uslesPycnogoiiidesdu voyage
d u Ctiallcnger.

-
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nucléus de sul-ista~icemédullaire distinct : d'aprés mes observations
1cs trois premiers nerfs partent du mGme ganglion embryonnaire e t
du m h e nucléus de substance médullaire. Si l'on veut admettre
que ce nombre de nerfs seul prouve que ce ganglion embryonnaire
est en réalité composé de trois ganglions primitifs, je crois qu'on
entre tout à fait dans le champ des spéculations. De l'autre côté,
j'inclinerais provisoirement plutôt à regarder les deux parties ventrales de la trompe et les palpes innervées par des nerfs partant du
~riêrriccentre nerveux, comme des appendices ayanl appartenu primitivement a u même segment d u corps.
Ue la dernière partie d u premier ganglion'thoracique, comme des
quatre ganglions suivants, partent cinq paires de nerfs forts, qui vont
innerver, la première les pattes ovifèrcs, les quatre suivantes les pattes thorncirlues.
Ces nerfs se rendent toujours e n deux branches : tantbt la bifurcalion s'effectue tout prEs du ganglion (ColossendelS), tantôt seuleiiicrit aprés que le nerf a pénétr6 daus la pi~ttc.
Dans l'état original chaque palte n e reçoit que le nerf qui liii
est destin6 : donc chaque segment, sous le rapport d e son inriervation, montre u n isolement complet. II y a pourtant dans le groupe
des Pycnogonidcs une certninc tendance il perdre l'isolement aussi
de ce systkme d'organes. 011 le voit clairement chez le Ppzoyonum
littorale; avant que le nerf entre dans le prolongement laléral 3
la fin duquel la patte est implantée, il se divise dans une bran+
che plus petite et une aulre plus forte. La plus forte se divise
de nonvcaii et entre dans la patte pour laquelle elle est destinke, la
plus iiiince dans la patte précédente. C'est ainsi que se ctiniporterit
les nerfs des trois dernières paires de pattes : le nerf de la première
paire se divise seulenient en deux branches, qui toutes les deux entrcrit dans la patle mSme.
J'ai figuré le systkme nerveux d u Pyowgonum littorale planche
SSVIII, fig. 31-39. Ces figures montrent en même temps laforme du
premier ganglion thoracique. Comparativeinent aux nerfs forts destinés i~inerverles pattes de la premièro paire, lesautres qui partent de
cc gdnglio~isont asseziriinces. Pourtant on réussit bientôt à e n remarquer trois paires: la premiére paire est la plus i'orte et va en avant : ce
nerfestlenerf d e la trompe ;les deux suivantssontplus faibles encore:
cesont lesnerfs originaux des palpes et des pattes ovifères (le systènle
ncrveurfiguré planche XXVIII, fig. 30 et 3 1, est celui d'unefemelle assez
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grande : les pattes o v i f h s faisaient donc entikrement défaut]. Le
ganglion lui-ni6me a ilne forme allong6e et s e montre encore faiblement composé de deux ganglions originaux.
Le premier ganglion de Phoxic/~iliclli~m
femoratum montre le r i i h e
nombre de nerfs : seulerne~itsa forme est moins allongEe; celui
de Phom?hilus spi~iosus Alontagu (pl. XXVIII, fig. 33), est composé d'une partie antérieure de dimension plus petite et donnant
naissance aux trois paires d e nerfs pour la trompe, pour les palpes
{qui manquent dans ce genre) et pour les pattes ovifères (qui manquent drins le sexe féminin).
t e même non-ihre de nerfs se trnnvr, chez le Pall~ni!b ~ w B - o s t r i s
Johnst., qui a cinq ganglions distincts et dont le premier renfcrme
distinctement deux nucléi de siibstnrice médullaire. Les petitcs
dimensions de l'espèce Pallene Irez'imt/'is sont cause qu'une disscctiori est presque irnpossibie; aussi je n'ai pas réussi à 11réparc.r
le systéme iierveux, et ce que j'en ai vu, l'a été par la transpnrence du corps : on voit (pl. XXVIII, fig. 30) trbs distinctement les
nerfs pour les pattes ovifères, mais il devient beaucoup plus dilficile (puisqii'ils sont plus éloignés de la siirface du corps) d'observer
es deux autres paires. Peut-être la qiiatrième paire (la prerriibre d e
tolites) est prkserite aussi, mais je n'ai pas rkussi h l'nbserver.
Ilans tous les genres, qui ont. les cominissiires entre les ganglions
assez longues, on voit de petits nerfs qui s'éloignent des coniniissures. Je rie les ai jamais observés partant des co~nrnissiiresentre le
prcmier et le second ganglionthoraciques, mais bien entre les qwitre
autres. Ils semblent avoir la fonction d'innerver les niiiscles qui,
à la surface ventrale du corps, vont d'un segment à un autre.

Il m e reste encore à décrire le système nerveux de la trompe et h
dire qiielqiies mots w r l'innervation de l'iritégument.
Selon 31. Dohrn, les trois grands ncrfs qui entrent diins la troiiilie
se terminent trois dans u n ganglion ; ces trois ganglions sont unis
entre eux par trois commissures e t ainsi se forme u n anneau qu'il
nomme un collier œsophagien secondaire.
JO dois dire d'abord qut: j'ai étudié les trois ganglions proboscidiens chez des espéces d e ~Vymplion,chez Colossendeis y~~oboscr'tlea
Sabine (spec.), chez C. n t ~ g a l o n pet L'. leptorhynchus et chez PliozichiEus sp,i~osusJlnntngu. Jc n'ai pris réussi ti observer les mêines centres
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nerveux chez Pymo,qonum Zittovale. Il est vrai que les exemplaires d e
cette dernibre esp-ce que j'ai étudiés n'étaient pas trEs bien conserVAS;niais vu que le systEnle nerveux est certainement u n des systèmes qui rksistent le mieux, il me semble presque impossible que
ces ganglions aient disparu. En outre, je suis porté à croire que la
distribution des fibres nerveuses et des celliiles ganglionnaires dans
cctte derniére espéce est autre r p e dans les espèces de Kymphon et,
d c Crilosseizdeis. Quelques dbtails sur le systhmc nerveux de la trompe
di1 P!/cnogonum litlor& suivront.
En faisant une coupe longitudinale e t horizontale tout p r h de la
siirfiice dorsale d e la trompe d'un Nymphon ou d'un ColossenderS, -il
n'est pas trop difficile de mettre à n u le nerf proboscidien. En l'éludiant avec une loupe, on réussit sans beaucoup de peine A voir
que le nerf n'est pas seul, mais qu'il est accompagné d ' u n faisceau de
fibres nerveuses montrant de distance en distance cornme une petite
enflure formée par des cellules ganglionnaires : le tout nous rappelant, qnant i sa forme, le systbrne ganglionnaire (nerf grand sympatliique) des animaux vertébrés.
Ce faisceau est situé au-dessous du nerf prohoscidien, entre celuici et la paroi de l'mopliage, e t se laisse pourçiiirre aisénierit dés
l'origine de la trompe jiisqu'à son entrée daris l e ganglion nommé
plus haut et observé d k j i par 11. Dohrn. Ce dernier ganglion n'est
pas en réalité I'e ganglion dans lequel se termine le nerf proboscidien, il est plutôt le dernier e t l e plus grand des gariglioris placés
dans le courant du faisceau ganglionnaire : le nerf proboscidien
(dans les genres A7ymphon et Colossendzis) n'entre pas dans le ganglion terminal, mais déjii dans l'avant-dernier ganglion du faisceau.
(i'oir pl. XXIX, fig. 37-39).
Ln tel faisceau gariglioririaire s'observe Egalement entre lcs deux
autres nerfs proboscidiens (qui ont pris naissance dans le premier
ganglion thoracique) et laparoi de l'oesophage: nous avons donc trois
faisceaux composés de fibres nerveuses et d e cellules ganglionnaires
qui se prolongent h l'intérieur l e long des trois parois de l'oesophage.
Ces trois faisceaux s'unissent entre eux non seulement par le collier
oesopliagien secondaire' observé par M.Dohrn, mais encore par cinq
( i l > n ~ p / ~ mOU) encore plus (Colusset~deis)de ces colliers nerveux.
Les commissures qui forment ces colliers prennent toujours nais.
sance dans u n des ganglions situés le long des faisceaux. Leur fornic
w-ie et leur grandeur diminue insensiblement d'avant e n arrière ;
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tantat ils sont rhein~biformes,tantût, quand il n'y a qu'un nerf
qui e n part, leur forme est Iriarigulaire. Ces derniers neri's, qui
sont plus faibles, n e se prolongent jamais jusqii'h rencontxr ceux
qui partent des ganglions des deux autres faisceaux ganglionnaires.
J e n'ai pas réussi à trouver toujours une connexion entre la
dernière partie d e ces faisceaux et les nerfs proboscidiens. Il ma
semble qu'une telle connexion manque ou bien qu'elle existe sous
la forme de fibres nerveuses très minces.
Si nous ajoutons encore que, parmi les nerfs qui prennent naissance dans le ganglion le plus grand et le plus avancé des faisceaux
ganglionnaires, il y en a toujours deux qui s'avancent cn direction
oblique e t qui entrent de nûiiveau dans u n ganglion de pctitc dimension, que d e celui-ci partent des nerfs destinés B l'innervation
des plaques labiées placées à l'entrée d e l a bouche et ayant souvent une petite brosse entre eux, e t enfin que ces derniers petits
ganglions s'unissent d e nouveau entre eux, nous croirons avoir
donnE à grands traits une idée du systènie nerveux destin6 l'inn e r ~ a t i o r ide la trompe.
A coup sûr, dans les détails beaucoup manque encore à notre
description; mais comme je ne crois pas que ces détails chançiiiit
beaucoup ti. la siçniiicntion morphologique e t physiologique de cc
systùtne coinpliqué, je n'ai pas hésitE il publier les résultats qu'on
vient de lire.
La grande valeur de m o n observation doit Btre cherchée, il ma
semble, on ce qu'elle prouve qu'un système d'organes, même d'iiiir
importance aussi foridarncntale pour la classification des anim,îur
q u e le systhrne nerveux, peut monlrer des complicatioiis et des
n~odificalionsd'une naturc tout 3 fait exceptionnelle et inattendue.
L'innervation si singulibrc dc ln trompe est, tr ce que je crois,
d'abord importante quant tr la fonction physiologique. Jc ne crois
pas nécessaire d'adniettre que nous avons dans ln trompe des Pycnogonides u n organe tout neuf, niais il nie semble d'un autre chté
tsEs probable que l'innervation si co~npliquéed e celte trompe rie
possEde pas son homologue d a n s les autres classes d'animaux articulés.
La fonction d e cettc partie d u systhmc nerveux ne saurait être
autre que d'innerver les muscles qui lient la paroi de l'cesopliagi:
B l'intdgumcnt d e la trompe. A quoi sert cettc partie de l'intestin? C'est une question i laquelle on doit répondre avant tout.La
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paroi est chitineuse et la surface interne est garnie, vers le milieu, da
nombreuses épines courtes et forles. Yers la moitié postérieure cette
paroi est munie également d'épines, mais celles-ci sont rangées très
réguliérerrient et ont une forriie beaucoup plus allongée, ayarit tout
fait l'apparence d'aiguilles fines.
Dans Inon dernier travail sur les Pycnogonides j'ai déclar6, comme
nion opinion, que cet œsophage est e n réalité l'analogue de l'estomac
du Crabe avec son appareil broyeur bien connu ; ainsi, la fonction que
j'attribue cet organe n'est pas tout il fait la méme que celle que
lui donne M. Diijardin dans son mkmoire d e 1819 (11). Il voit dans
cet oesophage un organe d'aspiration rappelant d'une manière frapp:irite cc l'appareil de la déglutition chez les Helrriirithes Nérriatoïdes n.
Pour la fonction des faisceaux nerveux, peu importe que nous
admettions l'une ou l'autre d e ces opinions : dans les deux cas la
fonction est celle d'innerver des muscles (des instruments mécaniques) et elle ne prend aucune part à quelque processus chimique;
de sorte qu'une comparaison avec le grand sympathique des animaux vertébrés doit OLre laissée tout à fait de cbté.
Daris nion travail sur les Pycnogo~iidesd u Challenger j'ai taché de
mettre en rapport l'existence d'un systhme ncrveux proboscidien si
complic~néavec un autre fait de l'anatomie du systbme ncrveux de
nos animaux.
En étudiant la surface interne de I'intégument d'un Colossendeis, on
est vivement frappé par la présence dcréseaiis de filaments nerveux
ayant partout des g a n g l i m s d e formes différentes dans leur
parcours : ces gaiiglions consistent e n plirsieurs cellules ganglionnaires
primitiveset chaque ganglion donne naissance à ces filaments nerveux
d'un nombre plus ou inoins limité. Dans leur ensemble ces nerfs et
c e s ganglions forment, comme je viens d e le dire, un réseau qui
s'étend sur toute la surface interne du corps. J'ai remarqué que dans
les espèc~ssans ycnx ce réseau est beauconp pliis développé que dans
les autres et aussi que ce réseau est en connexion avec ces faisceaux
do fibres rierveuses et de cellules ganglionnaires, qui dans les espbces
nveugles(co~nrne,par exemple, Colossendeis probascidea Sab. sp.) remplacent les nerfs optiques (pl. XXIX, fig. 32 i), lesquels je veux, par
cetteraison m&me,désigner ciorhavant comme nerfs intégumentaires. A coup sûr, ce menie système ncrveux, pour I'intégument, s'observe aussi (quoiqiie beaucoup moinci développé)dans les espèces aucc
des yeux(je l'observais, par exemple, chez des espèces de Nymphon).
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En ce cas, il est très probable qu'une connexion esislc également
avec ces fibres nerveuses qui se rendent l'int6giiment et qui appartieriiierit A une de ces d e u s branches dans lesquelles le nerf optique
se divise. (Voir p. 4GJ.)
La paroi interne de l'cesophage avec sa structure chitineuse doit
etre regardée, a u point de r u e inorphologiqiie, comme un proloiigement de l'inlégument replié en dedans. Rien n'empkche q u e si
filce interne, celle qui est dirigée vers l'intégument externe de ln
trompe, n e soit munie de ces mêmes ganglions e t nerfs que nous
montre le reste de la surface du corps ; ce système nerveux de 1;i
trompe, si curicux, dmicnt alors une coriliniiation de cette partic du
système nerveux périphdrique qui couvre la surface interne da
l'intégurnent. J'avoue franchenient qu'une telle interprétation r2sserrible beaucoup Ii une spéculaliori; mais puisque je ne la doririe
q11e pour ce qu'elle est, je n'y vois pas de mal.
J e regrette bertucoup de n e pas avoir C t é à niême de pousser plus
loin ces recherches, qui nic senililent si intéressantes, sur le syslèine
nervens périphérique d e nos ariimaux ; jc suis sûr qu'une nouvelle
éturlc de ce système d'organes, entreprise à l'aide d'un matériel frais
et abonthnt, donnera de.; rE,siiltats rerriarcpbles non seulement pour
l'ariiiloniie s p f cialc drs Pycnogoriidcs, mais encore pour l'aiiatoiiiio
c t l'liistulogi,c tlii système nerveux en général. Ce que j'ai coinmuriiqué plus haut rie peut certes pas prétendre à btre une description coriiplkte o u elacte pour toutes les fimncs diKérentes de
1iOtre groupe ; le cas dont j'ai fait déjà ner rit ion p. 46'3, concernant
la distribution des iicrfs dans la. trorripc d u Pycnciyoximz littorale, n ~ c
l'a d é j h suffisamment prouvé. J e n'y ai pas v u les trois ganglions prohnscidieris, ni les f;iisceaux gaiiglionnaires dans la forme observée
chtiz A'yn~phoizc t Coloss$~zdezk;mais j'y ai obçcrvé 1111 faisceau loi]; et
assezlarge de fibres nerveuses, qui, en arribre, étaienten relation arcc
dc nonibreuses cellules ganglionnaires d'une forme ovale. Ces cellules gürigliorinaires forrriüierit une rriasse asst:z éteiidue, mais trésplate,
et ne se réunissaient jamais de faqoii à former u n vrai ganglion. La
forme du corps du Pycnogonum littorale doit être regardée coniine
beaucoup plus éloignée de la forme primitive d u Pycnogonide que,
par exemple, celle d'un Aiy~nphon ou d'un Colossedeis; ce qui est
vrai pour la totlilité de la forme c t de l'organisation doit l'être éçalcmcnt pour les organes spéciaux, ici pour les organcs de I'innervation des muscles de la trompe. Ainsi la condition sous laquelle
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ceux-ci se présentent chez Pycnogonum Izltor-ale doit être regardée
comme une condition secondaire.
Pour la structuse des yeux, je ne crois devoir rien ajouter 3 la
description que j'en ai donnée dans mon mémoire sur les Pycnogonidcs du Challenyer. J e dois m e borner à renvoyer le lecteur à cette
publication. Le type giinéral des yeux est d'une composition assez
complexe : on réussit toujours à observer des cellules ganglionnaires
~ , tdcs b&tonnets, mais il est probable qu'il n'existe pas de corps
vitré qui prendrait son origine dans les cellules épithéliales de l'iritégment. La siirface des yeux est occupée par une lerllille formée d u
squelette tégumentaise et e ~ continuité
i
de substance avec les parties
circonvoisines de celui-ci.
3. - 4 p p a ~ e i digestif.
l

Le tube digestif commence par u n orifice buccal triangulaire et se
dilate presque imiriédiateincnt pour former un pharynx trEs large,
qui suit la trompe et dont la wrface interne est armée de la manière
décritci plus haut, et en IS/L!) d E j B par JI. Diijardin. A l i bout de la
trompe le pharynx se rétrécit de nouveau et forme iin canal de
longueur difï6rentc1 laquelle longueur dépend d e celle de la partie
céph;ilique du s e p c r i t c~phalothuracique.
Ce canal étroit, passant à son extrémité par le collier œsophagien,
iiiontre, comme le pharynx lui-même, sur iine coupe transversale u n
aspect triangulaire. llans le milieu des trois faces les cellules épithéliales cylindriques sont d'une longiieiir considérable, tandis que
vers les dciix cBtks leiir longiieiir diminue. La face interne des cellules est rcvetue d'une tunique chitineuse trEs mince.
L'mophage ne finit pas brusqiiemerit après avoir traverse le collicir ccsciphagien : ses trois faces internes se prolongent vers 1'int.érieur de l'intestin et se recourbent en dedans pour s'irisérer i l'endroit où l'intestin est en communication avec l'œsophage. Ainsi se
forment trois excroissances qui ont tout à fait l'aspect e t la structure
de glandes spéci:il[:s. Je les ni ohser~+eschez toutes les espères dont
j'ai étudié l'anatomie dans des coupes longitudinales; à cn jugein
d'après leur position, il ne m e paraît pas trop hasardeux d e leur
attribuer une fonction correspondant à peu près h celle di1 pancréas
des animaux supérieurs.

Le tube digestif, le collier msophagien
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corps e n ligne droite, donnant naissance, ii droite et gauche, h une
série de prolongements tubulaires qui s'avancent dans l'intérieur rlcs
nppcndices d u corps : non soulon~ontdans les pattes, inais iigalemcnt
tantat dans les mandibules et la trompe, tanlût dans la trnmlw sciilc,
Dans les genres avec dcs mandibiiles les prolongenients qui y entrent
et ceux qui entrent dans la tronipe sont des branches du niùnie prolongeme~itoriginal. Souvent ceux qui eiitre~itdans la tronipe se partagent de nouveau et la m8nic dirision peut se répéter encore iiw
une des dernières branches, comme je l'ai observé, par exeniplc, dans
une cspéce de IVynzphon ( N . brachydiy~ichusHoek). On ne doit pas
attribuer une valeur trop graridc au nonîbre de ces prolongements :
je le vois par ce dernier fait, comme, entre autres, par ce qiic j'cii
ohservé dans de grands exeriip1;iircs (le P~/cnogonrimlittorale, oii le
prolongeinont qiii entrait dans le prcrnier article des pattes sc di\.isi!it
de nouveau, les d e u s branches s'avançant jusque d m le sixièiiic
arlicle d e la pntt,e.
La prhsence d c ces prolongements a 816 constatée, le prcriiicr, chpz
les 1Vynphor6, par M. Il. Rlilnc-Etlu-nrtls (20).Plus tard, leur fonchiii
a été étiidiéc de nouveau par Al. de Quatrehges (21),qui propos;iil Ic
noni dc phlébentérisme )I pour cette p;irticulnrité clans In structiirc
di1 canal digestif des I'ycnogonidcs, pxrticiilaiité qii'on obicr~:
également chcz des Vers e l chez qiielqiics N n l l u s t p s gaslCi~qin~lc~.
Pour moi, il s'agit ici seiilrimerit d ' u n i~gr;tndissr,rrientde 1ii siirfi:ct
perméable pour les matières liquéfiées de la cavité digcsti~c.
O11 ~ ! c14ussit pas à obscrver tlcs glandes 1oc;ilisécs ou spéci;ilesq i i i
aideraient nu Lrarail digestif, sauf peut-btie les pelites glantlcs plnci;rb
18 où 1'a:sophagc correspond a x c l'intestin; mais on voit 1;i siirfac:ci iiiterne d u tube ;dimentaire, aussi bien q u e celle des ~irolongenic~its,
sir
toute son étendue, couverte de czcunis, qui montrent, qua111i lciir
longueur, quelques difi'érences, niais qui ont tolijours la mênie striictiire. Ils sont toiijours coinposés de grandes ccilules globulnircb
remplies d'Flénients graisseux, soiiwnt luisants, qui taiitî~tcoii~rciit
le riucléus de la cellule, tantôt rie le couvrent pas. Ces cclliil~s
se détachenl ordiriai~trnentdc la paroi, c!t alors on les voit, comiiic
tlcs cellules libres, flotter daris les Iluides de l'intestin. A i 1 4
je crois q u e l'opinion d e M. de Quatrcfag;es, qiic ces clecums dc Ici
paroi dc l'intestin e l d e ses prolongcmcnts reprércntcraieiit c h
glanties h6patiqiies, est le niieux d'accord aicc cc que l'on ol).;cn.e:
l'enseinble d e ces czcurns correspondrait 5peuprCs 8 l'apparcilhépi((
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tique des autres animaux articulés; mais corrinie je n'ai pas é tudi6
la structure de ces c a c u m s à l'état frais, ni leurs qualités chimiques, ma supposition est basée seiilemerit sur la structure de l'intestin et sur le fait négatif de l'absence de quelque autre organe hépatique.
Tandis que l'importance des prolongements latEraux do l'intestin
poiir la physiologie est très grande, leur valeur morphologiqiie me
parait très problérnatiquc. 11 me semble que JIN. de Quatrefages
et \lilne-Kd~i';1rds, e n d6montrant que la distribution de ces prolongerrierils était analogue à celle que l'on observe chez quclques
Ycrs, chez qiielques Xlollusqucs, e t chez les Faucheurs, parmi les
Arachnitles, ont proiivC qu'il serait presque absurde d e croire ces
prolongements des l'ycnoçonides homologues avec ceux des Fauclicars spécialenient.
S'est-il pas absiirtlc anssi d e vouloir employer Io nombre de ces
prolongements pour cn conclure au nonihre des appendices d'un
Pycnogonidc typique? Partout où l'occasion se présente, u n prulongcnient se dévcloppe, e t si u n tel appendice n'est ordinairement pas
oliser~i:dans l'iritéricui dos pattes oviféres, ceci ne rious donne pas
le droit de considérer ces appendices comme n'étant pas typiques,
nilis seulement comme ktant occasionnés par l a capacité de ces
appendices, qui est trop étroite.

De même que pour l'intestin, incs recherches sur l a structure (111
rri'oiil pas doriri6 des résultats bien arrêtés. Cet organe ne se
laisse conserver que difficilement et doit être étiidii! A l'étntfrais.
Le cœur a toiijoiirs une fornie plus ou moins allongée, avec u n
nombre limitk d'orifices. A l'état lc plus dkveloppé, le cceur est composé de trois cavités correspondant l'uni: B l'autre : h la fin de chaque
chambre ou cavitC, une paire d'orifices permet ail sang d'y entrer.
Le sang est forcé de quitter le caeur par u n grand orifice B l'extrémité antérieure du ccmr : il m e paraît peu vraisemblable qu'une
aorte puisse exister et m'aurait échappé jusqu'ici.
Chez Colossendeis, ~'Vymphon et Phoxichz'lus, le nombre trois pour
leî orifices IatEraux se voit aisément : l a premikre paire, d'orifices
est située vis-à-vis de la deuxième, la secondc paire vis-&-vis de la
C ~ E I I Plie
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troisihiiie paire de pattes, la troisième paire tout à fait l'extrémité
postérieure di1 cueur. Chez un exemplaire vivant de Pollene (It.evii~osti.is
soigneusement étudié à Roscoff, j'ai constaté que le riomhre des orifices était de deux paires seulenient : la premikrc paire se troine
vers le corrinienccrrient d e la dcuxiéiiie paire d o pattes, la secontic
paire vers la fin d e la troi4birie paire : cettc! dernière paire d'orifices semble, dans cette espèce, fonctionner à la place des deux paires
d'orifices postérieiirs qui existent dans les autres genres.
, n'ai pas encore eu la chance d'obserChez P y c n i i g o n w n l i t t o m l ~je
ver le cmiir. Selon M. Dohrn, le m u r n e inanqiic dans niiciiiie
espece de Pycnogoiiitles. Jc n e crois pourtant pas qu'il ait été
étudié jusqu'ici par JI. Dol-ir~idans l'espkce pour litquelle je n'ni
pas réussi à l'observer, et le cas que nous présenle, par eseniple, le
groupe des Copépodes libres, où l'on trouve aiissi bien des espiices
avec comme d'autres saris cceur, nous force sans doute k êlrc pniir
ces organes très circonspect dans nos ghéralisations.
Pour les dktails concernant 1ii striicturt: hiçi.nlogiqiie des parois rlii
coeur et la forme des globules du sang, je-renvoie le lecteur qui s'y
intéresse h rria publication sur les l'ycrlogonitlrs du CI~allenger.Sculenient je ne veux pas omettre u n e particularité dans la structure
anatomique du coeur, qui d'abord m'a vivement frappé et dont j'ai
fait mention également dans mon rapport d u Cl~nllcngei.,p . I27, c'est.
à-dire que les fibres niiisciilaircs di1 m u r n e l'entourent pas de tiiiis
cbtés, mais qii'ellcs manquent du cilté tlorsnl. C'est l'int~giimentliiim6rne qui de ce côté reniplace la paroi proprc du coeur.

II me reste à publier nies obscr\-ations s u r les organes de la g h é ration.
Les sexes sont toujours séparés chez les Pgcnogonidcs, et t r h
souvent on peut lm distiuguer aisément à l'aide de caraclkres extérieurs : souvent aussi il y a des différences Ue grandeur assez
remarquables, lcs femelles étant alors beaucoup plus rubuska qiic
'les mâles; mais en général on n e remarque que des difi'érenccs chez
crrtains organes. Fréqueniirient les femelles ont le quntriime arlii:le
des pattes enflé, tandis que leurs pattes oviféres sont beaucoup
moins fortes que celles des males. Chez les femelles, le deusiènie
article de la patte riiontre égale~rieritvers la firi une eiiflure, et c'cd
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ordinairement au milieu de cette enflure, du côté ventral, que l'orifice génital est situé. Tandis que chez les femelles il est d e règle
que l'orifice est assez grand et qu'il ne manque à aucune des quatre paires de pattes, ceux des mâles sont beaucoup plus petits et
ne se trouvent généralement que sur les deux dernières paires de
pattes. Finalement il y a des genres dans lesquels les pattes oviféres
manqnent tout 3 fait dans le sexe féminin, tandis qu'ils ne font jamais défaut chez les individus mAles.
Ce sontles mâles qui portent les aeufs fécondés, et, après leur éclosion, souvent les larves altachées B leurs pattes ovifères.
L'exactitude de cette observation d e RI. Cavanna a été constatée par Ri. Dohrn, par 11. Wilson (26) et par moi-même; pourtant
la règle n'est pas sans exception, le fait que j'ni signalé dans m o n
rnpport sur les Pycncigonides du Challenger est 18 pour le démontrer ;
car une femelle de A7ymphon b~.evicarinlatzm Miers ( m e espéce d e
l'ile de Kerguelen), avec des orifices génitaux de grande dimension
et avec des cuisses dilatées par les ovaires, portait des paquets
d'œufs k ses pattes ovifères. Faisant des coiipcs transversales d'une
des pattes de cet exemplaire, j'observai les ovaires comme dans
les autres exemplaires femelles '.
Tandis que AI. Cavanna nous a morilré le chemiri pour bien distinguer les sexes, XI. Dohrn a le premier donné une description presque esacte de l'anatomie des organes génitaux. Pour les mâles, aussi
bien que pour les femelles, les organes génitaux sont composés,
cl'aprEs M. Dohrn, de deux masses glandulairci d e forme Inngitudinale, placées le long du corps et faisant entrer des prolongements
latéraux dans les quatre paires de pattes. Ces prolongements, chez
Ics ~nâles,toujours solon M. Dohrn, s'ouvrent au moyen des ouvertures génitales, qiii se trouvent à la fin d u secondarticle de toutes les
pattes; chez les femelles, ces prolongements entrent &galementdans
les pattes; dans beaucoup d'espéces ces prolongements forment les
seulcs parties des ovaires qiii développent des re~ifsmûrs.
rapport sur les Pyciiogonidzs du Challenger, j'ai exprimé mon doute
fonclion des palles oviVres chez Ir:s esphces de Colossendeis. P a r m i
une dizaine d'exzrnplaires upportenmt i deux tispkces de ce genre pris l'annie passie le long d e Io cdle des Etals-Unis, il n'y a v a i l non plus u n seul exemplaire avec
despaquels d'œufs b leurs paltes ovifkrc.~,cor, s'il en avait eu, M. Wilson, q u i l e s décrit, l'aurait sans doule mentionné.
1 Dans mon

B I'bgnrd de celte
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J'ai CtudiC In structure des organes génitaux chez des PSPECPS de
~Vyrnphon,de Pallene, de Pl~~xzi.l~ilidiunï
et chez qiiclques espèces de
Co2ossendeis. Il m i semble q u e la striiclure prirriitive est celle que
l'on trouve dans les deux sexes de Colossendeiv e t daris le sexe mile
des LVyviphon. Ici on observe assez vite les deux parties longitudinnleç des organes génitaux ; elles sont situées au-dessus de l'intestin
avec ses prolongements et, ce qui n'a p a i été rrmarqiié par Ai. Dohrn,
ces deux parties longitudinales sont en relation entre elles par une
partie transversale unissant les deux arrière-bouts. Quatre prolongerricnts latéraux parteril da ces rr;asres glandulaires el s'avancent,
chez les rililes aussi bien que chez les fei~ielles,jusque dans le quatrième - sisiémc chez quelques espèces - article des pattes.
Il me semble que primitivement les produits sexiicls scfornlaient indifrérenirncnt sur tonte l'étendue d e ces masses glandulaires, et que
ln striictiire des glantleç génitales des Coloss~ndeWrrpréserite encore
cet état primitif. Ici les deux sexes montrent une orgimisation tellerneilt a~ialogiie,qu'on ne parvient à les distinguer qiie pas la striictiire microscopique (les glandes sexuelles. Puis, danslc seciind artirle
de l a patte, u n canal émissaire part de la glande et se contiiiiic,
placé conlre l a paroi (le l a patte, jiisqu'à ce qu'il finisse p;ir
s'ouvrir 5 l'estéricur nu moyen d'un orifice situé % In fin de l'article
vers son côté ventral.
Tandis que le sexe féminin semble avoir abandonné presque daris
toutes les forriies de Pycnogonidcs l'orgarii~atioiioriginale desorganes
génitaux, les inâles e n gériéral sont probablement plus consmatcurs,
quant à ce m h e détail. J'ai pu étudier l'organisation observéc
des Coliisse~~tkzSchez u n mâle d e Nymphon robustum Bell 3. l'aide
d e In dissection, et chez u n mâle très petit e t trCs transparent
de ~Ygwlpl~on
(zerlz~cidu~n
c n le niçftant sous le microscope. Quoiqu'il soit possible que d'autres genres se soient bloignés du typc
original aussi bieri pour les organes mâles, il reste toujours un fait
intéressant : le genre A'ymphon, ayant pcrdii dans le sexe féminin
I'orgxnisation primitive, et, encore sous d'autres égards, s'itnnt
éloigné de la forme originale, a conservé l a structure originale de
ses organes m91cs.
~ V p p h o n , Pulleue, P/~0~i~hil2;12'~mz
( P y c m p ~ w n prolinllement

aussi) et quclqiies autres genres encore possèdent des o~aires
isolés logés dans le quatrièrrie article d c chayiie patte. Ceci a é1k

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

E T G m SUR LES PYCNOGONlDES.
47 9
constaté déji par AI. Dujardin (11),et l'exactitude de s o n observation
est indiibitablc. Sclori le mL3rne auteur, les oyiilcs p r e n n e n t riaissiince sur u n placenta liriéaire é l e ~ i d ule long d e la face antérieure
du quatrième article.
Qu'est-ce que ce placenta observé p a r JI. Diijardin?LJintérieur d u
quatrième article d e la patte est occupé, c o m m e celui des autres arlicles, pour u n e partie, p a r le c i x ~ u r ninlestinal, qui, a u m o y e n d e
minces lames de tissii connectif, s e trouve c n relation avec ln p i r o i
d c la patte. Il nie semble q u e 1'6pilliéliiiin germinal, d o n t les cellules se mEtarnorphoseroiit e n ovules primordiaiix, se trouve toujours
cri relatio~iintime avec telle l a n e d e tissu connectif, et q u e nous
avons daiis celui-ci c e q u i a é t é considéré p a r 31. Uujnrcliii comirie
un placenta.
h x s i t ô t que les ovules primordiaiix o n t acqiiis u n e certaine
dimension et se snnt entoiirks d e substance vitelline, I'muf se
détache d e manière B glisscir librement par l'intérieur d e ln
pattii; car, e t crci est u n a u t r e trait très caractéristique des
organes femelles chez ces P y c n o g u ~ i i d e squi se s o n t éluignés d u
lxpe oiigi~xil, 1'01-idricte irianqiie t o u t à fait. L'intérieur d e
la palle sc reniplil p e u 3. peu, e t puis l'intériciir du corps est
également envahi p a r les mufs. Ceci s'oliserve fnc.ilement chez les
e i p i w s d ~ d e y m p l l o n ,de P h ~ x i r l ~ i l i d l i ie~t nd e I ' y c n o p z z ~ m ,t o u s des
genres qui pontlent u n e assez grande qiiaritité d'eiifs, t:iridis q u e je
ri';ii jariiais v u que les icufs d e Pnllene 6~evirost1,is
Jol-inston, qui n e
pond qu'un petit noinhre d'oeiifs, s'6tnicnt répandus clans l'iritérieur du ccirps ou seulement se trouvaient hors d u quntrii.rrie article
de la patte. L'absence d ' u n oviducte chez les femelles des genres
énuniérés plus h a u t est s u r t o u t curieux, e n consitii:rnrit q u e ces
cnnanx existent bien développés chez les fcmelles des espèces d e
I'olosaendeis ( C . p~vboscidea e t leptovhynchus) : le t o u t m o n t r e
que nous avons daris le groupe des Pycriogoriides les organes génitaux féminins organisés de deux m a n i é r c s diff'érentes ; il m e semblo
assez é~idcritque la manière d o n t les organes femelles s o n t construits chez les espèces de lo!ossendeij, r e p r é s e n t e l e type le plus primitif, tandis q u e c e l l e q u e n o u s offre l'étude d e s N y m p h o n c s t plilt6t dégénérée.
- Pour une description plus détaillée e t histologique cies orgarres
génitaux, je renvoie d e nouveau le lecteur A nia publicatiori anglaise.
Les organes génitaus d e s Pycnogonides s o n t construits, selon
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moi, en gé~iérald'aprhs le type conimun que l'on observe chez les
Arliculés, sans qu'il soit possible d'y reconnaître une graiide ressernblance avec ceux des Crustacés ni avec ceux des Arachnides. L3;tppareil de la reproduction, e n outre, est très remarquable par l'ahsence presque totale de glandes accessoires, d'inslruments copulateurs spéciaux, etc.; en un mot, de tous les appareils accessoires qui
caractérisent. les organes de 1;i reproduction chez les Articulés. La
seille complication que nous offre l'appareil génital se voit chez les
niAles et corisiste dans la présence de glandes iritégumenlaires au
qualribme article de la patte : c'est, selon toute apparence, à l'aide
d'un ciment sécrété par ces glandes que les (ieufs sont réunis en
paquets, que les males portent à leurs pattes ovifères. Chez Palle,!e
hrevzi-ostris Johnstori, le même ciment servira probahlemrnt A lier
aux pattes ovifères les oeufs isolés. Je ne veux pas tcrniiner iiia
description de ces glandes saris ajouter que je n'ai pas été assez heureux de constater leur présence chez les rnâlcs de toutes les espi.ccs
que j'ai étudiées. Ceci trouve peut-être son explication dans le Sait
que ces glandes ncse développent qu'à une certaine époquede l'année,

III.

D ~ V E L O P P E M E N TDES PYCNOGOKIDES.

Les quelques détails et figures sur le fractionnement de l'œuf di1
Pycnogonum l i ~ t o m l e(étiidiC déj& e n ,1843 par Il. Kiilliker) que
M. DoIirn (Y) (1869) a donriés, représentent presque la totalité de
nos conriaissarices sur le développeriienL de l ' a u f . On con~iaitassez
bien l'état larvaire dans lequel les Pycnogonides éclosent, mais sur
la u-raie embryologie notre connaissance est à p e u près nulle. Aussi les
mufs sont-ils petits et peu transparents. Avec le matériel rassemblé
pendant le voyage d u Challenger, j'ai été à méme de donner quelques renscignemcnts sur le fractionnement des oeufs de différentes
espèces d e Nynzphon. Ceci, joint à ce qui a été observé par M. Dohrn
et aux observations que j'ai pu faire moi-mênie h IloscoBchez Phoxichilus spziiosus et Pallene breuirostris, met presque hors de doute que
la règle, pour les e u f s des Pycnogonides, est d e passer par un fractionnement centrolécithique ', comme chez le plus grand nombre de3
1 Les œufs de Dhoxicliilusspinosus sont pclits (O.OGmillimhtrej, leur viiellusesl assez
opaque; ceux de Pallene l i ~ ~ e v i ~ o s hau
~ i scoiilraire,
,
sont assez volurnincux (0.2s millimhtre), et très transparents; sans doute, ils se montreront très favorabies h l'étude
embryologique. Malheureusement je n'en eus $ Roscoff q u e la veille d e mon dipart*
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aubes arthropodes. J'ni observé très attcntivcment cette particularité dans mes études.
C'est 11. Kriiyer qui, en 1845, le premier a décrit ct figuré les larvesdes Pycnogonides (i!)).Il connaissait celles de Pycnogonunz littorale,
de Nymphon grossipes, d e Phoxichilidknt femoratum, d e Pallene
intermediu et de Zetes hispidus. Celles de Pycnogonitm littorale et
d'ricltelia lzvis ont éié étudiEes par M. Dohrn (1869), qui e n outre
donne des figures d'un embryon de Pallene breuzkostris, décrit par lui
comme un Phoxichilidium. JI. Semper a donné une description détaillée du développement d'un Phoxichilidium, probablement observé
égalcmcnt par JI. Hodge; M. Nïlson a donné des figures drs larves
d'Anzmothea (Achelia) spinosa Stimpson et de h$,nphon hzi-tipes Bell.
Dans mon rapport sur les Pycnogonides du Challenger j'ai décrit et
figurE les larves de quclques espèces d e Nymphon et d'une espkcc
d'iisco~hynchua( A . n~i7mlusIIoeli). En outre, j'ai eu l'occasion d'étudier les larves du iSTymphon gallicunz Hoek, de 1'Ammothea bvevipes,
d u Phoxichilidium femoralum, d u Pyclzogonum 1itto1.aleet dela Pallene
brevii*ostn's.
Voici en pcii de mots le rbsiiltat auquel je suis arrivé : on trouve
toujours, i quelques exceptions près, comme première forme larvaire, un aninial avec trois paires d'extrémités, don1 la première se
termine en une pince, et dont les deux suivantes sont îormées de deux
articles et se terminent par des griffes allongées (larveI'rolonymphon).
comme la premiere
Les deux dernières paires d'extrémités sont

-

Leur nombre est tres limité ; ils ne sont pas réunis dans un paquet, mais suspendus
deux 1 deux aux arlicles quatre e t cinq des pattes ncceuaoires. Chaque œuf est enferme dans un sac memhraneiix,et l'état de developpement dans lequel les œufs d'un
individu se trouvent n'est pas toujours le mème : ceux q u e I'on observe suspendus
vers I'extrémit8 de la patte sont plus avancés dans le développement que les autres.
Le fractionnement cornmerice par le fractionnement d u noyau, et seulement aprEs
que quatre noyaux sont formés, u n premier fractionnement divise l'œuf en une
partie plus grande et une autre beaucoup plus petite. Chaque purtie contient dcux
noyaux qui, d a m le plus petit segnient, sont plus rapprochés l'un de l'autre que
dans l'antre segment. P o u r mieux observer les noyaux, on n'a qu'a presser Iégèrement les ~ u f s ; tant que l'œuf se trouve dans ce stade, les deux noyaux n e se sont
pas encore tout à fait séparés: ils out une belle lurmt: d'astres e t d e rriiriçes rayons
protoplasmatiques constituent u n e liaison entre eux. L e second plan de fractionnement es1 perpendiculaire au premier : il divise l'œuf e n deux moitiés, q u i toutes les
deux consisteut en u n segment plu3 vuluniineux et u n autre plus petit. AprSs ce
atade, j'en ni observé un autre encore qui montrait dkj3 une trentaine d e segments,
rangés autour d'un centre de vitellue nutritif.
ARCH.

DE Z O O L . EXP. ET
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paire
des appendices simples, c'est-à-dire cpi'elles ne sontpas divisées e n deux branches comme celles des larves Naiipliiis. La boiiche
est placée 3 la fin d'une excroissance d e forme cylindrique ou
conique, qui est implantée entri! la premikre e t la seconde paire
d'appendices: celle excroissance, c'est la trompe, qui au moment de
l'éclosion de la larve est toujours très courte, mais possède déji
cette forme conique ou cylindrique '.
La manière:dont l'animal adiille se développe de cette forine larvaire est des plus simples. Tandis que les trois appendices originaus
se métamorphosent dans les trois paires d'appendices c6phali'jues
oii disparaissent (soit iine, sait deux, soit - et ceci n'arrive jamais
chez les individiis mâles -toutes les trois paircs), 16:s segments thoraciques se développent successivement a u bord postérieur di1 corps,
e l aussitôt u n nouveau segment fornié, une paire de pattes se nioiit r e également comme excroissances latérales de ce seg~rient.Qu;iiid
quatre paires de pattes se sont ainsi développées aux quatre segments
thoraciques (notons que l'ordre de développement des pattes correspond tout à fait k leur rang dans le corps de I'aninial adulte), I'cscroissance terminale se change en u n abdomen plus ou moins rudimentaire.
Voila d m s ses traits principaux l'histoire d u développement des
Pycnogonides. Je ne connais que fort peu ti'esceptions ilcette marche
ordinaire d u développement : elles sont p o n r t m t trop intéressantes
pour n c pas les noter ici. D'aliortl les t l i f r h n c e s dans le déreloplicmciit de quelques espcces di1 genre Nymphov. A l'état adulte les difSErentes espbces de ce genre se ressemblent tellement, qu'on ne les
distingue pas facilement. Eh bien, quelques-unes de ces espéccs
(h'pzphon gallz'runz IIoek, par exerriple, pl. XXX, fig. 42) parcourcrit
u n développemunt tout (r fait en accord arec le schéma rloriiié: ici In
1 Dans le but d e résoudre l'hornologisation d e Ji trompe, j'ai porté une altcntion
spéciale 3 la forme d e cet organe non seulement dans les premiers stades larvaires,
mais aussi dans les dernieres phiodes du dkveloppement embryonnaire. Je n'ai pas
réussi h observer quelque chose qui faciliterait la comparaison (i'homologisation) dc
celte trompe avec les parlies de la bouche des autres Articuliis. Cela n e prduve pas,
3 coiip sùr, qii'iine telle hornologisation soit imposuihle. Dans le premier stade q u e
j'ai ohservé, la trompe montre déjh la forme d'une excroissance impaire; on pourrait admettre pourtarit que l a ~~iBta~norphoue
deli parties de la bouche dans cetle
excroissance impaire était déjb d'une date si reculée, qu'on n'en trouvait plus l e 3
vestiges, mbme dans les premiers stades larvaires,
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larve Protonymphrln existe corrirrie larve libre. D'autres ont perdu
le Protonymphoii comnio larve libre, mais pas du tout comme stade
larvaire. Comme exemple fort caractéristique, je veux signaler le
diveloppement du ~l:ljn.~phon
hirtipes Bell; pour une figure de ce
stade, qu'il me soit permis d c renvoyer le Iccteiir m o n travail sur
lcs Pycnogonides du Chnllenger (pl. XlX, fig. 8) : 18, j'ai représenté
ce stadc larvaire coIririie je l'ai observé chez N. bruchyrhyrichus 1Ioek.
M. f ilson (36, pl. VIL, fig. 41) a figure la l a n e de A . hirtipes, qui
vierit dlCclore, comme il dit (recently hatched larva), mais, en vérité,
In larve n'entre dans le stado aux deux paires d'appendices thoraciques qu'après une première mue. De cela, j'ai pu flic convaincre
encore r6cernrricnt. Chez N. hli-tipes Bell, anssi bicn qnc chez N. bruciiyrh,ynchus Hoek, le stade l a n a i r e Protonyniphon est représenté
par u n embryori de forme glubulairu, cioril l'irilérieiir est occupE
presque entièrement par une masse vitelline opaque et qui est muni
à son estréniité antérieure d'une trompe et de trois paires d'appendices. Ces appendices sont extrêmement petits et frêles: ils sont
rudimentaires pour ainsi dire et la larve ne s'en sert pas pour une
locomotion lihre. Finalement, il y e n a encore d'autres espkces du
genre Xymphon dans lcsquellcs les larves n'6closent qu'après avoir
acquis, outre les trois paires d'appendices céphaliques, u n e 011 deux
paires d'appendices thoraciques (Nyrrtphun heulcollum Hock, breuicaudntunt Miers.)
Un tel raccourcissement d u développement caractérise égaloment l'emlriryologie do la Pallene Ir~euij-ostrisJohnston '. La larve de
la Pallene intermedia Kroyer, d'après la description qu'en donne
M. Kroyer, a la forme ordinaire hlrois paires d'appericiices. Seulemeni
AI. Kroyer dit que les larves de cetlc espèce, dans le premier stade, se
distinguent de celles des autres genres, parce qu'elles sont beaucoup
plus grandes, que les deux paires d e pattes son1 beaucoup plus
robustes et la trompe et les mandibules courbies vers le côté
witral : il me sernble que ceci prouve quo l a larve de cette espèce,
il'heurede son éclosion, est munie de ces d e u s premières pattes Lho
raciques, que Ics deux derniers appendices céphaliques ou bien sont
aliseiits ou bien ont échappé i M. Kroycr. Ces espèces du Pullene se
distinguent par la grandeur et par le petit nombre de leilrs mufs, Lcs
1

D'aprbs

LI. D u l i ~ n ,daris son travaii d c 1809, ct d'aprhs l'auteur

iU7).
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espèces de A>mphon qui dans leur développement sautent les premiers stades larvaires sont Cgalement cclles qui se distinguent par
u n nombre limité d'mufs relativement volumineux; ce fait, au reste,
s'accorde tout 9 fait avec ce qu'on observe dans d'autres groupes
d'animaux articulés : le tout prouve que le développement typique
du Pycnogonide est celui dans lequel u n stade larvaire caractérisé
par ln présence des trois appendices (céphaliques) est parcouru.
Regardons cette larve, pour laquelle j'ai proposé le nom de Proionymphon, d'un peu plus près. Sa forme est tantfit plus allongée
(N?/mphon, pl. XXX, fig. 41) ; tantôt elle est plus large qiie l o n p e
(Ammothea, fig.40),tantôtprcsquecarrée (Pycnogonum, fia. 45). Tandis
que la première paire d'appendices est dirigée e n avant et implant&
frontalenlent, les deux autres paires sont des appendices latéraux et
sont plutôt implantées ventralement. Le corps vu du ~ 6 t hdorsal
montre u n contour trhs bien dessiné, d e sorte qu'on pourrait lui attribuer une sorte de carapace comme celle qu'on trouve chez les larves
N~iupZz'zts;je n e crois pourtant pas qu'il y ait lieu de parler d'une telle
comparaison. Presque toiijours o n observe à une courte distance du
hord antérieur une seule ou deux taches pigmentées, qui représentent l'mil ou les yeux. Souvent quelques larves ont les deux taches
noires tellement rapprochées qu'on n'en observe qu'une seule, tandis
que d'autres exerriplaires de lu même espi~celes rrioritrent quelque peu
écartées. Dansles larves deNyrnphon gnllicurn 011observe aisénientune
grande tache claire placée u n peu e n dessous de la tache pigmentaire
et e n arrière ; cette tache claire représente le ganglion sus-œsopha&en. ( ~ l a r r i v ~ a u s s i ~ u ' o n o b s edeslentilles
rve
distinctesentouréespour
ilne partir? par l e pigment ; dans d'autres espèces, nn ne les oliserîe
pas). Entre les deux yeux, dans les exemplaires qui ont les yeux
quelque peu écartés, e t en avant de l'cil quand les yeux sont unis,
or1 ubserve dans la larve do N!/rnpfion gallz'curn une paire de filaments dirigés e n avant et implantés ensemble sur un seul pore de
I'intégument. Il est assez &vident, ce m e semble, que ce filament
double représente u n organe du tact (pl. XXX, fig. 45).
La première paire d'appendices est tou,jours plus forte que les
deux autres, qui sont toujours, p o u r autant que j'en ai vu, exactement égales. La premibre paire (les pattes-milchoires) consiste en
deux articles, l e premier cylindrique, le second se terminant par
une pince forte aux griffes courbdcs, souvent armées en dedans de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

donts plus ou moins aig~iës.Le premier article des paltes-machoires
contient à l'étatlarvaire un organe d'une nature assez curieilse, décrit
en 4869 déjk par hl. Dohrn. Je l'ai vu chez Ics larves d'hnmotheu, de
Pyomgonum Eltlwale, de f i n q h o n gallicurn, AT. brewkillun~,N. hamatzcm et de A'. longicoxa. Je n'ai pas réussi A l'observer chez les larves
de Pallene trevzi*ost&, de Phoxichilidiurn femomlurn et d'Ascorhynchus
nzinutzcs; mais, à l'exception de Phozichilidricrn f t m o ~ n t u m ,je n'ai pas
eii l'occasion de chercher l'organe km des excmplairos vivants d o
ces espEccs.
Tandis que les exemplaires de Nymphon que j 'ai fait connaître
dans moi1 travail sur les Pycnogoriicles du Challenye7-, et qui sont
pour la plupart des habitants des grandes profondeurs de la mer,
possèdent ces organes des pattes-nihchoires d'une forme modifiée
d'une façon curieuse, le Arymphon gallicum a cet organe tout LI fait de
la m6me striictiiro qii'Ammothcin ct P p q o n u r n . 1,'organe est situé
dnns le premicr article des pattes-mâchoires; il est enfermi! dnns
une mince meniI)rnne, qui se prolonge dans u n canal parcourant
l'article et entrant dans u n prolongerriont iiriplanto à l'extréiriité
vers le côté extérieur de l'article. Le prolongenierit a une longueur
plus ou inoins considérable ; tantôt (Pycnogolzum Zitfwale] sa longueur
est trbs grande, et alors le prolongement passe insensiblenlent à l'état
de filament trEs mince(p1. XSX, fig. 43) q u i , cniiiirie le pmlongcmmt
lui-même, est rccoiivert de poils extrêmemerit firis ; tant61 cctte longiieur est peu considérable, et alors une petite olivortiirc g son extréinité permet au canal quile parcourt d'entrer eii relation avec l'extérieur. L'intérieur du sac membraneux est occupé par iine glando
double,dorit les deux moitiés montrent une partie, dirigée e n arrière,
rort peu transparente et une autre partie dirigée cn avant et tout
h filit elaira. Dans une larve vivante dc. h>mphon gallicum, la partie
claire est exncteirient ovalaire (fig. 43) ; l e contenu clair est IEgèrcrnent
strié loripitudiriale~rientet passe iriscnçiblerrient dans l'intérieur du
prolongement. La partie opaque montre u n plasma granuleux et,
pobalilement, est composée de plusieurs cellules ; pourtant je
n'ai pas réussi a observer leurs contours. Cette dernière partie de la
glande repose sur n n prolongement de l'intestin, qui déjà dans les
larves commence ii pénétrer dans les pattes-m8choires. Comme je
l'ai déjh dit dans mon travail s u r Ics Pycnogonidcs di1 Challcngev,
j'accepte tout à fail l'opinion publiée par M. Dohrn à l'égard de la
fonction de ces organes larvaires. Ce sont des glandes; leur sécrétion
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s'accumule dans l n partie elairc, qui peut-étre n'est qu'iine goutte
sécrétée. Cette sécrétion passe par le canal qui parcourt le prolongem e n t et se raidit au contact avec l'eau, c'est-&-direle milieu dans
lequel les larves vivent à former u n fil chilirieux. Les larves qui éclose111 dans u n étal extrêmement faible et nécessiteux se serrent de
ccs fils pour s'attacher aux pattes ovifbres. Chéz ces espèces qui,
comme Pycnogonum littorale, ont remplacé lc fil chitineux sécrété par
l'appareil glandulaire par u n prolongement filamenteux, selon toiitc
prohnhilité les glandes n e fonctionncnt pas comme telles. Ici ccs glandes, quoique présentes, sont devenucsrudirnentaires. Elles mariquerit
tout il fait dans quelques espéces de wmphon (N. robustum Bcll,
par exemple), où, a u mornerit de leur ~iaissance, les larves sont
beaucoup plus fortes.
Cet appareil glandulaire manque également & la larve petite et
faible de Phoxirhilidz'um fmoratzim (pl. XXX, fig. 44). Les filaments
extrêmement longs cn lesquels SC terminent, chez cette esphce, les
nppcndices de la secondc et dc la troisième paire, remplacent selon
toiito probahilitb les fils chitineux sécrétés, dans les autres espèces,
par l'appareil glandulaire.
Quant aux deux autres paires d'appe~idices, elles sorit toujours
de deux articles seulement et se terminent soit dans ce fil d'unc
longueur considérable (Phozl'chi1z'~liumfemnratum), soit dans une
griffe plus ou moins forte, qui souvent est armée d'une nu de plusieurs épines (iVynph,on), o n liien se terminent dans un crochet
compliqué (Ammothca, pl. XXX, fig. 40). L'article basilaire de ces
appendices est toujours arrri4 d ' u ~ i eé p i ~ i eassez longue.
Quelques mots suffiront pour la description du rôle que les appcndices larvaires jouent dans la métamorphosc d e nos animaiis. Ln
premikre paire chez quelques genrcs se métamorphose dans Ics
mandibiilcs dbfinitivcs, chez d'autres elle dcvient r~itliiricntairc,chcz
d'autres cncorc elle disparaît tout à fait. La seconde paire coriinwncc
' à pcrdrc sa griffe, de sorte qu'elle se change dans u n tubercule coinposé d'un seul arlicle. Chez quelques genres ce tiil~erciilese développe
au point d e devenir uiie palpe de plusieurs articles ; chez d'autres il
reste comme appendice rutlimeritaire ,dans ce stade uniarticulairc ;
chez d'aiit.rcs encore il disparaît tout à fait. lia troisikme paire nionlrc
la métamorphosc la plus curieusc : clle perd sa griffe, puis disparaît
tout à fait; à. l'endroit qu'elle a occupé, plus tard l'appendice définitif se développe, sauf les exceptions bien connues (Pycnogonum,
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Pi~oxichilus,Phoxichilidiurn) dans lesquelles il s'agit de femelles, chez
lesquelles on cherche vainement !es appendices ckphaliques d e la
troisième paire.
Le nombre trois de ces appendices de la larve des Pycnogonides
a suggéré d'abord aux auteurs qui l'observaient (JI. Dohrn, par
exemple) l'opinion que ces larves seraient des larves iVnupliz~s.Je ne
crois pas que ce nombre e n soi fournisse une base qiiclque peu solide
une telle comparaison. La. larve hTaz~pliuscst distinguée par la
présence d'une carapace; elle a la bouche couverte d'un labre distinct; au rt:ste, ce qui caractérise avant tout cette larve comme une
larve dc Crustacé, c'est qu'elle a , aux deuxderni&respaires de palles,
des branches doubles. La simplicité des appendices larvaires (que l'on
retrouve dans les animaux adultes) fait connaître les Pycnogonides
;russi iiethxnent que la diiplicité de leurs appendices fait connaître les
Crustacés. Les larves Nauph'us sont caract6risées par des glandes en
fornie dc laisses, qui s'ouvrent (d'aprks M. Claus) à l'article basilaire
de la seconde paire d'appendices ; les Pyçnogoriides 2 l'état larvaire
scmblent avoir également des glandes caractéristiques, mais celles-là
se trouvent dans l'article basilaire de la première paire d'appendices.
Ciie certaine ressemblance entre les Pycnogonides et les Crustacés
tiansle dBveloppcment, di1 système nervcux n e peut pas être niée. Le
nornl-iredes ganglions thoraciques qu'on observa dans une larveNaupllus nouvellement éclose est peu considérable et semble s'accroître
régiilihrement avcc l'augmentation des appendices ;le nombre des ganglio~isdans une larve d e Pycnogonide est d e d e u s paires seulement
et s'accroit régulikrenient avcc le développement d e la partie thoracique du corps et de ses appendices. Seulement, dans les espèces qui
se dlveloppen t d'urie manihre plus raccourcie (l'nllene b ~ e u i r o s t r i s )le
,
iiomhri: des ganglions est presque aussitôl nu grand complet. T,e
niéme trait caractérise le dévcloppenicnt du systkme nerveux de ces
Crustacés, qui n'offerit pas dans leur développement l'état larvaire de
:Yaiip1i1(s. Mais si le même système d'organes montre à peu près les
riiênies variations dans le développement de deux groupes d'aniriinux, qui, quoique différents, ont entre eux u n e certaine affinité,
cela n e nous donne pas le droit de les considérer comme appartenant à la m6me classe sgsténiatique. Je crois pouvoir soutenir (pie,
par exemple, dans le développernenl du systèrrie nervcux des Annélides, un troisième cas de la m h e variation pourrait encore être
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relev6. En effet, nous avons, dans cette classe également, ou bien un
développement d u système nerveux tout entier presque au même
moment a u côté ventral d'un embryon de forme longitudinale, oii
bien une augmentation dcs ganglions nerveux marchant de pair avec
l'accroisscmcnt d u nomhrc des scgments de la forme larvaire.

Je n e veux pas terminer ma courte description de la métamorphose des Pycnogonides sans avoir appuyé sur ce fait, pour moi des
plus intiiressants, qu'on a dans les Pycnogonides u n groupe d'animaux articulés pour lequel une forme larvaire est typique et se répète aussi bien chez les formes qui se sont éloignées le moins di1
typc original (Nynzphon et Ascorh,ynchus, par exemple), que chez
cellcs qui s'en sont i.,r,iirtécs le plus (Pycnognnum); surtout en comparant ce fait B ce qu'on observe chez les Crustacés : la forme larvaire
dite Nauplius qu'on rencontre chez les CzTripèdes e t chez les Copipodes, e t qui selon toute prohahilit6 rie manque pas non plus dans
le groupe des Podophthalrnes. E n suivant M. Claus, qui adniet une
forme iVauplius comme l'ancêtre commun des Crustacés, logiquement parlant, on n e peut pas hésiter h supposer également pour
les Pycnogonides un ancBlre commun, qui montrerait les caractères
d u Protonymphon, c'est-&-dire d e la larve à trois alipendices.
AI. Balfour, le savant embryologiic anglais, s'est occupé récemment
(octobre 1880) (1) de la publication d'un aperçu des formes larvaires
différentes, do leur nature, de leur origi~lcet de leurs affiriités. D'apriis
ce que j'ai dit plus haut, il est clair : 1" qu'en admettant sa division
des formes larvaires, celles des Pycnogonides doivent être regardées
à coup sûr comme dcs lames primafres, et 2" qiie quand M. Balfoiir
dit (p. 34 tlii tirage & part) quo les larvcs des Criistac6sI dcs Myriapodes et des Chordates sont (( clearly without affinities outside the
group to which they belong » ! c w i s'applique égalenient aux larves
des Pycnogonides. Seulement il m e semble plus prudent de ne pas
admettre que ces formes larvaires n'ont point d'affinités avec d'autres
formes larvaires, mais bien que nous ignorons ces affinités.
IV.

COSCLCSIONS RELATIVES A LA PLACE DES PYCNOGONIDES DANS LE

STSTEXE

ZOOLOGIQUE ET A LA CLASSIFICATIOY DU GROUPE.

Après ce que nous avons ré.ium6 sur la forme générale du corps,
sur l'anatomie et le développement des Pycnogonidcs, la discussion
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sur leur place dans le systènie zoologique peut êlre très succincte.
L'opiniondeM. Semper (%), qui les regarde comme des Arachnides,
n'a rien qui la défende. 011 pourrait soutenir que les Pycnoponitles
n'orit en ~ é r i t éaucun trait commun avec ces animaux, excepté le
nombre des pattes thoraciques. Je suis tout & fait d'accord avec
JI. Balfour (2) pour admettre que la différence dans le nombre normal des appendices, qui surpasse d'une paire celui des Arachnides,
ne nous autoriserait guère iL séparer les Pycnogonides des Ariichnides; mais une telio dirérence ne peut pas non plus donner un appui
une comparaison des deux groupes. Car, d u reste, on rie trouve
que des différences : la présence d e vkritables antennes (c'est-&-dire
d'appendices céphaliques innervés par le ganglion sus-aesophagien),
la respiration intégumentaire, l'insertion latérale et la structure des
pattes, l'organisation intérielire, tous ces caractères s'opposent
k une comparaison. Et où trouver les rapports? Le scul point, qui a
été relevé encore récemment par M. Balfour, serait que la premiiire
paire d'appendices est armée d'une pirice ; quant 2 moi, je crois que
la circonstance, que ce1 appareil est innervé par u n nerf qui prerid
naissance dans le ganglion sus-œsophagien, a une importance bien
plus grande que la forme de cet appendice.
Et quant à ce détail, après ce que j'en ai vu dans l'animal adulte
aussi bien que dans les larves, pour inni le doute n'est pliis possible.
Le ganglion sn-rcsophagien est relativement petit, sa structure peu
compliquée, de sorte qn'il doit Btre regardé comme un archicéréhrum, dans le sens d e JI. Ray Larikester (23). Je ne veux pas entrer
ici dans une discussion des conclusioils que 31. Ray Laiikester a tirées récemment des observations de Zacldach sur le système nerveuv de 1'Apzcs (observations qui datent de l'année 1841); mais si ces
conclusions sont justes et qu'en vérité les antennes de la première
paire chez les Crustacés dans la condition primitive ne soient pas
innervées par lc ganglion sus-ccsophagien primitif (archicérébruni),
ceci mettrait un nouvel obstacle 9 une corriparaison des Pycnogonides avec u n autre groupe d'animaux articulés, c'est-&dire avec
les Crustacés. Pourtant on n'a gukre besoin de ce nouvel argument
pour abandonner également cette opinion, qui, dans les derniers
temps, n'a pliis trouvé aucun défenseur. M. Dohrn, qui dans son traail de 1869 (0) décrit les larves comme des larves Kaupliformes ', dit
1

a Nur das glaube icli, dass ihre erste Larvenform eine Naupliusforrn vorstcllt.

(Lac, cil., p. 151.)
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bien dans ce m6mc travail qu'il croit b l'existence d'une parent6
entre les Crustac& e t les Pycnogonides, ; mais il reconnaît aussi
que les Pycnogonides n e sont poiirtanl point des Crustacés, puisque la forme larvaire est le seul caractère commun qu'ils présentent.
Dans son travail de 1879 ( I O ) , il se prononce e n Fens négatif sur
cette parentfi, e t à coup sûr, h présent, cctte conformité mêmc d'une
larve X;iiipliiis e t de c1:11e d'un Pycnognnidc, il n e la prendra plus
sous sa protection. Et alors il devient presque superflu de chercher
ericorc des rapports entre ces deux groiipes d'animaux. I h les cherchant, on trouve que la structure interne n e nous montre presque
qnc des différences, e t quand on rencontre une analogie, elle s'euplirpaiss6mcrit par la rnfime rnanikre de vivre. Poiirtant mBme le?
caracthres extérieurs siiffiraicnt à démontrer l'impossibilité d'une
coniparaisou ; nombre, place e t forme des appendices s'y opposelit
énergiquement.
Les derniers auteurs qui se w n t occupés d u rapport qui existerait
entre les divers groupes d'Arthropodes sont M I . Balfour et Ray
Tmiltest~r.M . Ralfoiir admet qiic! les Arthropodrs trachéaux et leî
Crustacés se sont développés séparément d'ancétres Annélides hgpothétiques, de sorte q u e ce yui est typique 2 un animal articu!é sc
serait développé d e u s fois indépentlamincnt. Si on l'admet, il ne
peut y avoir aucune objection h supposer que l e même processus se
serait répété trois, quatre o u encore plus d e fois! Pour le momciit,
iine tclle supposition m e coriviendrait bcaiicmiip mieux, vil l'i~isiiffisnncc de nos connaissances, surtout notre ignorance complète
c p m t ait développement paléontologicpe d e nos animaux, qu'une
i:lassificatiuii artificielle qiielconcpe.
A en juger d'après sa deriliére piihlication (23), M. Ray Larikcster
incline plutôt à admettre polir les Crustacks c t les Arachnides (y conipris les I'tr~cilopndcs, qui pour lui rio s o n t qiie des Arachnides archaïques) ' une dcscendancc d'un ancBtre commun, tandis qu'il se
prononce, qiioii~iieavec beaucoup de réserve, en faveur de ln possihilité que l'antenne des Insecles et des hlyriapodes rie soit pas
homologue à une des antennes des Crustacés, mais à celle des
Chretopodes ou plutôt aux excroissances du lobe cbphalique de ces
anininux. S'il en était ainsi, l m Pycnogonides (levraient occuper une
place à côti: dcs Myri:ipodcs et des Insectes.
« .Ircliais Arachnidcil.

)1

(Loc. cit., p. 375.)
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Je n'ai relevé ces opinions, auxquelles je pourrais e n ajouter encore qiielques autres, comme par exemple celle de M . Halschek, q u e
pour démontrer qu'il existe encore uiie grande diversité à l'égard de
la parenté des difrérents groupes d'Arihropndes. Pour les Pycnogonidcs, le résuitat que j'en voudrais tirer se réduit ceci :
1"u'ils doivent orciiper dans nne rlnssification natnrelle, jiisqii'8
nouvel ordre, une place coniine clasçc distincte d'animaux articiilks à
~OtédesCrustacés,dcs Ai.achriidcs, des Jlyriapodes, des Iiisectcs, etc.;
20 Que nous en savons autant sur la parenlé entre les Crustacés et
lcs Arachnides par exemple, quc sur ci,lle entre les I'ycnogonides et
une de ces classes.
Si je n'ai parlé dans ce chapitre, jiisqu'ici, que de s~ippositionset
de possibilités! je crois qu'une classification naturelle d u groupe des
Pgcnngonides lui-merrie (vil nos connaissances actuelles) peut être
établie d'une manière plus solide.
Parlant de la prolonymphe (la for~rielarvaire corriinune à 1'Ascorhynchus et au Nymphon aussi hien qu'au Pycnogonumj et observant
que les mêmes appendices qui chez le N y n p h o n et l'dscorhynchus
restent et se développent en appendices céphaliques, s'oblitèrent
chez le Pycnogoîmnz, nn est ohligF: dr: consid(!rer lcs premières
de ces formes comme ressemblant bcnucoup pliis il In fornie originelle (forriie typique ou forme de l'aric0Lrc commun) des I'ycriogonides que celle du Pycnogorzum'. Ce que nous montre la métamorphose, la structure du syslème nerveux tend Egalement à le
prouver.
La parlie ventrale du sysléme nerveux dans la condition primitive est rrprésentck par six ganglions, sauf les ganglions plus ou moins
riidirncntaireç de l'abdomen. Ce rionibre tics ganglions correspond
à un nonibrc égal de scgrrionts, dont qiiatre sorit tlioraciqiies, tandis
que du m o i n s ~ d e xsegments avec deux paires d'appendices ven1 Parmi toutcs les forincs de Pyçiiogoriides quc jc üuriiiais, Ic P!jcnogonuni littorale
est, hcoup sùr, la plus d6gPriér.k de toutes. Eri mi:rnc temps, il csl u c e des premières
corinuw et déwilcs, et a cl6 considL:ib souvciit comme la forme typique du groupe.
Ceci n'explique-t-il pas, pour ilrie parti?, qu'on n'a pas frrcilcm?nt réussi à proposer
iine classifiçntion qiieiquc pcu satislnisante?
Puisquechaque gariglioii repr(isriiitc iiri segrrierit, le riombrc des g;iriglioiis ne
peut pas surpasser celui des seçmrnls; le contraire pourtant pourrait etre oüçasionrié
par une caalescence tellement intime de deux ou da plusieurs ganglions, qu'ou ne
rEusslt plus h en relrouver les traces.
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traiix rcstcnt dans ln [orme primitive pour l a partie céphaliqiie. Avec
les mandibules innervées par lc ganglion sus-œsophngieri, cela nom
donne les trois paires d'appendices cSphaliques que l'on rencontre
chez les Asco7.hynchus el. les iVymphon.
Le cas si intéressant d'alavisrrie que j'ai remarqué daris un exemplaire de Colvssendeis 1/7zcilzY, e t que j'ai décrit déjB plus haut, joint 9
lin cas analogue dEcrit par M. Bohm pour Pallene longiceps (4), vient
à l'aide d e m o n opinion, que l a forme aux trois appendices est la
forme p r i m i t i ~ eConime
.
personnellementj'ai reniarqué auecd~smani h ' h l e s di.stinctes u n exemplaire qui, par toiis les autres caractlres,
appartenait it une espùce e t B u n genre auxquels, h l'état ndiiltc, Ics
mandibules font dofaut, ainsi RI. Bohin observait u n exemplaire dc
Pallene longicep appiirloriarit 2 u n genre sans palpes à l'état adulte,
lequel ezemplaive était foumi d e palpes distinctes.
Ces d e u s cas sont encore, sous u n autre point de rue, d'une
importance réelle: c'est qu'ils montrent qu'il existe, quant à ln
présence ou à l'absence des deux premières paires d'appendices,
une grande variabilit,é dans le groupe q u i nous occupe, et qii'nn nc
doit [employer cette présence ou cette absence comnie caractère
dislirictif des genres qu'avec beaucoup d c prOcaution.
Le seul genre dans lequcl, à 1'6 tat adulte d e toutes les espbces, les
trois paires d'appendices sont présentes toutes dans une condition
normale, pour ainsi dire, c'est le genre Arymphon; ainsi, j'ai incliné
d'abord ii considérer ce genre coinme ln forme s'approchant, parmi
les formes existani,~.s,le plus dc, la forme p r i m i t i x l . Seulement
le nombre des articles .des appendices céphaliques et la structure
des organes génitaux m ' o n t forcé à détrôner le genre Nyrnpi~orr.et
A mettre b la tête de l'arbre généalogique hypothétique des Pycnogonitles une forme (également hypothétique, c'est vrai) resseniblant, dans presqiie tous les dEtails, h u n Colossendeis à mandibul~lr
fortes. Comme je l'ai dit déjà plus haut, je rcgarde la forme cies
organes génitaux que l'on rencontre encore aujourd'hui dans les
deux sexes des Colossendeis comme la foririt! prirriilive ; au coiitrairc,
ceux des ,'Vynp/~on femelles comme s'étant développés de cetle
forriie p r i m i t i ~ e; e t quant aux appendices céphaliques, aprés une
comparaison minutieuse, j'ai l a conviction que leplus grand nombre
des articles correspond B la forme primitive e t qu'une diminution de

' Voir la classification

proposée dans mon travail sur les Pycnogonides du Chal-

lenger, p. 17 e t suiv.
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ce nombre est u n commencement de dégradation, qui finit souvent
par ilne oblitération totale. Les mandibules ont trois articles dans la
forme ataviqiie de Colossendeis gracilis, dans deiix espèces d'Ascorhynchus que j'ai décrites dans m o n travail sur les Pycnogonides du
Challenger, firialernerit dans les espbces de Pullenopsis d6crites par
JI. JYilsori e t par moi. Les mandibules h deux articles sont typiques
pour les IVymphon, les Pallene, les Phosichl'lza'ium, etc. Les palpes
il neuf ou à dix articles sont caractéristiques pour Colossendeh e t
Ascovh~jnchus,criIles de huit à neuf articles pour Ammotheu, celles a
cinq pour N p p h o n ; les pattes ovifères h dix articles se troiivent
darispresqlie tous les genres, tandis qu'on n'observe u n nombre plns
restreint quc dans les genres qui ont perdu déjà soit unc, soit deux
paires d'appendices céphaliques e t où, cri outre, cette derriihrc paire
inoritre de la tendance <i disparaître, comme le prouve son absence
dans le sexe féminin. Ainsi, je n'ai piis hésité h considbrer les ColussendezS et les Ascol-hpchzcs comme les Pycnogonides les plus typiques,
et, au contraire, les Phox2Ci~iIz~s
e t les Pgcnogonzinz comme les plus
dégénérés.
Il est, en outre, trés curieux 2 observer que, dans ces genres,
dans lesquels un des appendices commcnce à s'effacer, 2 devenir
rudimentaire, souvent u n second est entraîné plus o u moins dans
le m h e processus. Ceci, je n'en doute pas, doit être causé par urie
analogie des functioris de ces appendices; mais puisque notre connaissance de ces fonctions est assez iricorriplbte, je nie b o r ~ i eB erivisager la question du côté morphologique. Je regarde comme lin
exemple trés intéressaiit d e cette corrélation les mi:tamorphoses de
quelques espCces d'Ammot/~ca,qui vont être décrites plus amplement dans l a dernière partie de cc travail, mais dont je veux indiquer
déjh ici une différence saillante. Je connais deux o ~ p è c e sd'ilmrnorhea siir les cbtes francxiscs et hollandaises ; h 1'Etnt adiilte, elles se
ressemblent tellement, qu'on ne peut pas hkçiter h lcs placer dans
le même genre. Quand elles n ' o n t pas encore pris toute leur croissance, elles sont pourvues toutes les deiix de pattes-rriâchoires de
trois articles, dont le dernier se termine par une pince, et de palpes
d'un nombre d'articles considérahle, mais qui ne sont pas encore distirictement séparés les uns des autres. A l'état adulte. les pattes-machoires, dans les deux espbces, deviennent rudimentaires. Cne espèce
alors les montre composées de trois articles courts, saris pince terrilinale; l'autre: d'un seul ou de deux petits articles seulement. EL
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qu'ont fait les palpes cllez ces rnBmes espèces ? L'cspbce aux pattesniichoires rudinitinlaires tlt: trois articles posskde des palpes di:
neuf, celle aux pattes-rriâchoires. plus rudiriientaires encore a dcs
palpes de huit articles seulernerit. C'est urifait bien peuimportaiit en
soi, mais qui devient trés inléressant à. u n point devue plus giiriéral.
J e veux résumer les résultats auxqucls je suis arrivé à l'égard d e
In classification des Pycnogonidcs tinris le schéma ci-contre, Icqiid se
préscilte sous la forme d ' u n arhre h plusieurs lirariches (voir la. pngt
suivante). Cette classification, jc I'avoiie, rcpost:, polir la pliis grandr:
partie, siir notre connaissance de caractères extérieurs, notaniment
sur ic degré de développement dos trois preniières paires d'ap~ieildices. Seulernerit, arec la corinaissarice de l'ariatorriie de rios ariimaux dont nous disposons 3 l'heure qu'il est, il rie me semble giikrc
possible d'employer avec siiccés d'autres caractères. Sans aiiciiii
doute, le degré de tli.veloppcment des organes génitaux, le no~ribri?
des orifices génitaux, etc., fourniront, dès qu'ils seront plus ainplement conniis, d e s caractèrcs d'lin(: grande importance pour 1ii cliissification scientifique.
Coriiriie dans l a liste des genres, acconipagri4s d'une diagnose
courte, je laisse hors de corisitlération tous les genres que je rie connais pas suffisaminent, soit par des descriptions détaillées, soit par
autopsic.
Ilans la tahle d e la page 495 les noms entre parenthEses indiquent
des synonymes des genres sous le nom desquels ils sont placés.

A~~ch+?ycnogon,um.(genre hypo1,héliqiic). - Pycnogonidcs de grandes dimcnsionç, nus nianrlibules fortes de trois articles et ariiiées
d'une pince termiriale, aux palpes longues de dix articles, aux pattes
oriifiires, également de dix articles, doril les quatre derniers sont
pourvus de pliisieurs rangées d'épines en forme de feuilles. Les
pnttcs Lhoraciyues oiit huit articles e t se terminent par une grill'c
accompagniie de deux griffes accessoires.
Les tlesccndari1s de cc genre se montrent en gknéral sous deiis
fornies : o u bien ils sont sveltes c t leurs pnttcs ont imp1;iritées 3
une distance considérable l'une de l'autre ; ou hien ils sont roliusics,
de sorte que leurs pattes sont implantées l'une i cbté de l'autre.
Nous les divisons en quatre familles naturelles.
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Pycnogonides avec des pattes-m8choires bien développées, avec ou sans palpes, avec
des pattes ovif&resde dix articles, dont les qualre derniers sont armés d'une seulc
rangoc d'épines en forme de fcuilles bien di.celoppées.
i ï p p h o n Fabr., 1794. Palpes d e cinq articles.
Pallene Jolinston, 1837. Les palpes sont devenues rudimentaires Ou bien ont
disparu.

Pycnogonides avec des pattes-michoires rudimentaires, avec dcs palpes bien dEre-

loppées, avec des pnlt~sovifPrcsd e dix arliüles, doni les qiiatre dcrnirrs ou bien
sont pourvus de plusieurs rangées d'épines, ou bien de quelques épines cn forme
de fcuilles isolbcs.
Ascorliynchus G.-O. Sars, 1877. Pattes-miclioires rudimcntnires avec o u sans
pince ; palpes d e dix; pattes ovifères dc. dix articles, dont
les quatre derniers sont pourvus d e plusieurs rangces
d'épines. La trompe e s t pirifurrric.
Zelcs Krdger, 1845. Pattes-mâchoires rudimentaires, d e trois articles; palpes
d e dix , pattes ovifères de neuf (?) articles. La truriipc est
eii forinc d'ovale allungé.
Bm)notliea Leach, 1815. Pattes-iniclioires r~idimentaires, d e trois 03 de
deux articles; palpes d e neuf ou d e Iiuit articles; pattes
ovifares d e dix articles, dont les quatre derniers sunt
pourvus d e quclques épines e n forme de feuillesisolées.
Ilohmin Hoek, 1881. Pattes-mâchoires d e deux articles, terminées par m e
pince; palpes d e sept articles ; pattes ovif6res ilc dix articles. La trompe est conique.
Lcry~l~oi.hynchus
Bülim, 1879. Pattes-mkclioires rudimentaires, de cieux ail
d'un seul article ; palpes de neuF articles; pattes ovifères
d e dix articles. La trompe est cjlindrique.
Oorhyncl~usIIocli, 1881. Pattes-inichoires rudimentaires d'un seul article;
palpes de neuf articles; pattes ovifkres de dix articles. La
trompe est de forme ovale large.
Tanyslylurn Miers, 1849. Pattes-mâchoires rudimentaires d'un seul article;
palpes d e six articles; pattes ovifères de dix articles. La
trompe est ronde c t conique.
PariEcm Pliilippi, 1843. Pattes-michoires rudimentaires d e deux articles;
palpes de cinq articles j pattes ovifères de neuf (?j articles.
La trompe est ovale.
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Comme les hscorliyiichids, mais sans pattes-michoires.

Colossendeis, Jarzynsky, 1870. Point de pattes-mâclioires; palpes de dix articles; pattes ovifères de dix articles, dont les quatre derniers sont fournis de plusieurs rangées d'épines. Trornpe
cylindrique.
Ewdeis, Pliilippi, 18'13. l'oint de pattes-màclioires; palpes de sept articles;
pattes ovifères de neuf (?) articles.
Discuurachne, Hoek, 1881. Point de pattes-mâclioires; palpes de cinq articles; pattes ovifgres de dix articles.
1V.

PBOXICHILIDÆ.

Pycuogonides avec ou sm3 pattes-n8clioires, sans palpes c t avec des pattes
oviîèrcs pliis ou moins rudimentaires.
Pali~nupsis,Kilson, 1881. Pattes-mâchoires de trois articles, se terniiriarit par
une pince; palpes rudimeritaires ou absentes ; pattes ovi-

fkres dc dix articles; les quatre derniers sont armés
d'épines en forme de feuilles.
Pliorichilidiiitn, Rlilne-Edwürds, 1840. Comme Pullenopsis ; mais les pattesmâchoires de deux articles et les pattes ovifikes de six uii
de cinq articles.
Pliosichilus, Latreille, 1816. Sans pattes-mâclioires et saris palpes. Pattes ovih e s dc sept articles.
Iimnoniu, Hoek, 1881. Sans palpes; avec dos pattes-michoires riidimcntaires
se terminant par une pince. Pattes ovifkres dc dix articles.
Pycnogonum, Brunnich, 1764. Sans pattes-m%clioircs et salis palpes. Pattes
ovifères de neuf articles.

V.

LES PYCYOGONIDES DE L A C ~ T ERRETOYXE ET CEUX DE L A

CÔTE

UOLLANDAISE.

Sur les P y c n o g o n i d e s d e s c h t e s françaises, n o u s p o s s é d o n s l e s
publications d e M N . d e Q u a t r e f a g e s (21), Glaparéde (G), Hesse (12, 13)
etGrube. Les publications d e M. d e Q u a t r e f a g e s o n t p o u r o b j e t p l u t ô t
l'organisation d e s Pycnogonides q u e la d e s c r i p t i o n d e s espèces.
Pourtant, n o u s l u i devons la d e s c r i p t i o n d'iinp e s p é c e d ' A m m o t h ~ a
(A. pymogonides), q u i p r o b a b l e m e n t n e diffère p a s consid6rablernent
de l'dmwotl~ealongipes H o d g e , e l celle d ' u n Yhoxlchilus, q u i p r o b a blement est u n e esphce d e Pallene. Vu l'insuffisance d e s d e s c r i p t i o n s
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d e M . de Quatrefages, je n'ose prendre une décision à cet Egnrd.
BI. Claparède dEcrit comme P/u~zichz'liriiu~n
chrliferurn uri Pycuogonide qui, je n'en doute guère, doit être regardé comme une Pallene
(peut-être P. b~evirostrisJohnston). M. Hodge décrit u n Phoxichilus
avec u n abdomen de trois articles ( P h . inermis) ct a publié, en
outrc, des descriptions de deux genres noiiveaiix (OzCeobathes et
Oomerus), tous les deux lroiivés près de Brest. Probablement
l'oiceobathes de M . Hesse est voisin d'dmmothea Leach, tandis que
Oonwus rosserriblc bc!aucoiip à u n Phozichz'lz'diurn. Pour les dewiptioris de M. Grube, je n'ai pas besoin d'entrer dans une discussion
dCtaillée, puisque je crois avoir retroiivé toutes les espèces observées par lui pendant m a visite de trois semaines au lahoratoirc de
zoologie exphimentale d e 11. le profcsseiir de Liicazc-Dulhiers. h
Roscoff: on les trouve mentionnées ci-après.
P o u r la cûle riéerlandaise, la seule publicalion est la rriieniie, dont
j'ai fait mention d6j3 plus haut (14). J e connaissais, lors de la piiblication de ce travail, quatre espèces appartenant à qiialie genres
(1Vymphon, Pallene, Phoxichz'lidium, Pycnogonutn), qui tous avaient
été décril,~déjh antérieiirernmt.
Le nombre total des espèces q u c j'ai rasseniblées n'est pas m i sidérab1e;il est de dix seulement. Ja suis loin de croire que ce nonibre I-cpréscrite la totalité des espEces qui habile111 les cûtes de
l'océan et de la nier du Nord. Surtout sur la cbte française, on en
trouverait à coup sdr bien davantage, si oii s'appliquait d'une
nianihre spéciale à en trouver.
Ccs dix espèces sont : hTymphon gmcile Leach ; Nymphon gnllicuin
IJoek; Amnotheu longipes I-Iodge ; Ammotheu echinata IIodge (spec.);
Pallene breuirostlis Johnston ; Phoxhchilidium /emoratum Ratlike ;
Plroxichiliclium pygmæum Hodge (spec.) ; Phoxichilidizcm czi.esc~i~s
IIodge; Phoxichilus spinosus Montagir ; Pycnoyonum littomle Stri;iu.

1. RYMPHOY

C R A C ~ L ELeach

(Jolinstoii).

(Pl. XXIII, cg. 1-5.)

Nymphon gracile, W.-E. Leach, Zootogical Miicellany, 1, 4816, p. 45,
pl. XIX, lig. 1 ; G. Johnston, An alternpt lo nscertain the Bn'tish Pycncgonidœ, Mng. of Zool. and Rolnny, 1, 1836, p. 250, pl. XII, fig. 9-12; P.-P.4.
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Hoek, Léber Pycnogoniden, Niederl. drch. fdr Zool., III, 1877, pl 2431 pl. XV,
fi;. 11-13.

Le Nymphori grêle de M. Leach est défini par ces mots seulenent : N. i5nereurn fernoribus cplindricis. III Mari Britannico vulgntissimum. 1, C'est ude description qui s'appliqiicrait également
presque à toutes les autres espèces de ce genre, si elles se troiivnient
rlans la mer du Nord; e n m e m e temps, la figure qu'en donne
11. Leach est exécutée à u n e échelle si petite, qu'elle n e permet pas
de juger des détails. Daris ces circoristarices, le plus sûr serait peutbtre de laisser tout à fait d e côté le noni de M.Leach ; mais puisque
JI. Johnston, mus ce nom, donne une description assez détaillée
d'une espèce qu'il croit identique B celle d e RI. Leach, et que le
nom N. gvéle est tellement répandu dans toutes lcs publications
qui traitent des Pycnogoriides, je propose (comme de l'ai déjb fait
dans inon petit travail de 1877 et dans mes Yycnogonids of t h e Challenger- Elcpedition) d e l'eniployer pour l'espkce décrite par Ai. Johnbton.
Pourtant, la description de M. Johnston même nous laisse dans
l'incertitude sur beaucoup d e détails; j'ai taché de complkter sa
description dans ma publication de 1877. Mais le nombre des espèces
que je connaissais lors de ce travail étnit très limité, et la valeur
des différentes niarques distinctivesne peut elre estimée qu'après une
Ctude minutieuse d'une collection riche en espèces. L'occasion d'entreprendre cette Clude m'a été foumie par M. le professeur Wyville
Tho~nson,d'Edirnbourg, qui m'a confié la description de la splendide
collection de Pycnogonides faite pendant le voyage d u Challenger,
et aussi par la description des espkces draguées ditns lit nier Arctique
par la goClette hollandaise le Willem Burents. Le nombre des espèces,
suffisamment décrites, appartenant au geriro N p p h o n , s'élbve ii.
préserit à environ virigt-cinq.
Parmi ces espèces, le A7y7nphon gtsêle se distingtie par les car8açt8res suivants :
Le corps est grêle e t glabre, les pattes sont longues et peu poilues.
Le tuliercule ociilifère est obtus et pas trhs élevé. Distances entre
les riaissanees des pattes assez 1nrgr:s. 'i'rompe cylinilriqiie mCditicrement longue. Segnient céphnlothorncirtue trks long. Second e t
troisibnie article des palpes do la meme longneur. Longueur des
palpes, iine fois i.t d ~ r i i i ela longiieiir de la trompe. Paltes-niâchoi<(
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res terminées par une pince courte. Les quatre derniers articles des
pattes ovifères sont munis d'une série d'dpines e n forme de feiiilles,
dont le nombre n'est pas trop considérable. Second article des pattes
deux fois aussi long que le premier ou le troisième. Septième article
plus court que le huitibme, qui est armé de plusieurs épines, dont
trois trEs fortes. Le huitième article se termine e n une griffe, mesurant plus de la moitié d e cet article, accompagnCe de deux grifies
accessoires, nioitié aussi longues quo la griffe principale. Pattes
mesurant plus de qiiatre fois la longueur d u corps. Couleur grisc e n d r é ou jaunâtre, le corps et les pattes souvent marqués de bandes transversales rouges. Longueur d'un grand exemplaire, 4 millimètres.
Avec cette diagnose et les figures 1-3 de la planche XXIII, il ne nie
semble guère plus possible d e confondre cette esphce avec une autre.
Je n e donne pas une nouvelle figure pour les pattes ovifkres, puisqn'on e n troiive une qui est trhs exacte dans mon travail de 1877.
Le nombre d'épines cn f&mo de feuilles que l'on tronve sur les
quatre derniers articles des pattes oviféres, est successivement de
11, 10, 9 e t 9. La furme de ces épines se distingue, dans la préserite
espèce, par la grandeur consirlérablc des dents les plus basses.
Cette espèce est la seule du genre Nymphon que j'ai trouvée jusqu'à présent dans le voisinage de la côte néerlandaise. Depuis 1876,
je l'ai observée et collectionnée, et je la connais niaintenant d'une
dizaine dc localités différentes. De Flessingue, dans le sud, jusqu'au
riord de l'ile d e Terschelling o n la trouve partout où la profondeur de
la rner' n'est pas trop corisidérable. On la trouve parmi les Tubulaires qui couvrent les pilotis, parmi les Algues du genre Porphyra
sur les éponges (Uall'chondî.ia panicea, Johnston) dispersées sur un
fond sablonneiis, dans les herbiers de Zostèrcs, sur les balises, etc.
Jamais je n e l'ai observ6e A une profondeur de plus dc 2 brasscs.
Flessingue, le Helder, port de Niouwediep, entre Vlieland et Terschelling, port de Terschelling, Neep (Zuyderzée), prBs de Harlirigue,
vers le nord d e Terschelling et de l'île d'hmeland.
Dzstribution géographique.
E n éludiant les nombreuses publications sur les Pycnogonides, on y rencontre souvent le noni de
N. gracile Leach. Donc, on iriclinerait à l c considérer comme une
espèce d'une très large distribution. Mais la valeur de la plupart de
ces publications, a u point de vue systérnalique de nolre groupe, me
semble trhs problématique ; aussi je n'hésite pas à dire que je ne

-
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sais, en pleine certitude, que deux endroits où notre espéce se
trouve : c'est la cate de l'Angleterre, d'après les observations de
hf. Johnston, et la côte néerlandaise, d'après mes propres observations. Très probablement sa distribution n e s'arrête pas là.; mais,
pour en avoir la certitude, de nouvelles recherches sont indispensables.
2.

NYMPHOX CALLICUB,

n. sp.

fimphon gracile Leach, Milne-Edwards, Histoire naturelle des Cruslncés,
111,1840, p. 533, pl. XLI, fig. 7.
Nymplmn gracile Milne-Edwards, Grube, Mitlheilungen über Saint-Malo
und Roscoff und iiie dortigen Meeres besonders die Anneliden-Fauna.
Peut-Elre: Nymphon femoralum Leach, Zoological Miscellany, vol. 1, 1814,
p. 45, pl. XIX, fig. 2.

-

Diagnose. Corps grfile e t glabre, pattes longues e t peu poilues.
Tuliercule oculifére obtus et médiocrement élevé. Distances entre
les naissances des pattes, assez larges. Trompe cylindrique et très
longue. Segment céphalothoraciqrie pas très long. Palles-mâchoires
très longues et terminées par une pince allongée. Second article des
palpes plus long que le troisième. Longueur totale des palpes,
iine fois et demie celle de l a trompc. Quatre derniers artirlcs rirs
pattes oviféres miinis de très norribreuses épincs en forme de feuilles. Second article des pattes deux fois aussi long que l e prcmier ou
le troisiiime. Le sixième article des pattes le plus long. L E septième
plus court que le huitième, qui est armé de plusieurs épines plus ou
moins fortes. Le huiliéme sc termine en u n e griffe, dont la longueur
n'égale pas la moitié de l'article, et qui est accompagnée de deux
griffes accessoires mesurant plus de la moitié de la griffe principale.
Palles lin peu plus de trois ~ois'au'silongues que le corps. Couleur
rouge tendre, l'intestin d'un brun foncé. Longiicur d'un des plus
grands exemplairesl 8, 5 ; longueur d'une des pattes, %,8 millini.
Jiisqu'ici, cette espèce a toujours été corifondue avec la précédente. Ilme semble très probable que I'espixe observée par JI. MilneEdwards et qu'il décrit sous le nom de iYymphon grêle, est e n réalité
identiqiie avec celle-ci '. L'espèce que M. Grube a observée à Roscoff
hl. Milne-Edu7ards, en parlant du Nymplion grblc, dit qu'il a les pinccs des
paltes-niùchoircs grêles' et recourbées en dedans, dépassant de beaucoup la tête
(p. 533, loc. ci!.), et ceci s'applique beaucoup mieux à cette espgee-ci qu'au Ngmphon grele Leach (Johnston).
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est, sans aucun doute, la mbnie que l'on y trouve encore et qui,
d'après ce que j'iii vu moi-même, est la seule cspéce du genre Nymphon que l'on y rencontre. Cette espéce est, en rCalité, différerile du
Nynphoa gracile Leach jJohnstonj, on ne saurait en douter uri
seiil instant e n comparant les deux diagnoses et les fiçures de la
plandie XXIII. Il ne mc semble pas impossible que mon Ar.gnllircc111rt
le N. femomtlm de RI. Lcach snient identiques; mais puisque tout
ce qne dit M. Lcach de son espèce se borne à : « Nyniphiim femoratiirn, N. riifescens fernoribus dilatalis, conipressis i ) , et que le caractère d'avoir des cuisses dilatées se trouve chez les femelles ~riûres
de presque toutes les espèces, je préfère laisser son nom tout i fait
de caté.
11 n e nie semble guère plus nicessaire de donner ilne description
dCtaillEe de cette espèce. On la distingue ais6mcnt. par la longrieiir
de la trompe, par ses pattes-mâchoires grfiles, armées d'une pince
allongée (cg. 7) ; par. la forme déliée des palpes, par celle (les épiries
eri forme do feuilles sur les quatre derniers articles des pattes o ~ i f é Tes, qui ne montrent pas les dents les plus basses crcessirement
fortcs conlrne dans l'espèce précédente ; par la forme de la griffe
terminale des pattes ovifères, qui n'est armcit: d e dents latérales qiic
vers son cx1~6rnitE;finalement, par l'armature LIU dernier article
des pattes (fig. Cl), dont la griffe termiriale n'égalc pas la ~rioitii:dela
longueur de l'article. Les mâles se distinguent des femelles par 1;i
longueur e t la forme courbée d u cinquième article des pattes ovif~res.
Comme dans l'espèce précédente, les ouverturcs génitales des femelles se trouvent à la face ventrale du second article d e tontes Ici
p a t k s . Celles des males, qui sont beaucoup plus petites, ne s'olisitrv e r i ~qu'aux deux dernières paires de pattes.
Cette espéce est très commune dans les criviroris de Iloscon'. Ori
la trouve partout, mais jamais e n grande quantité. Ainsi, tout priia
de la pointa Perlciridie, dans l'herbier e t parmi Ics Grantia's, entic
Tisansori et l'ile Verte, sur les Algues, où 1'04 trouve en même tenips
la Pallene b~evzi-ostris, u n Phozichilidiusn, Pholcz'chilus spYnosir,~, el
Ammothen. Oiinnd la mer est basse, on trouve 13.1 mètre i i iiiètic
e t ciorni d'eau ; à la nier haute, G & 7 rriùlres. 011 les troiiw Iig;ilcment parmi les pierres, au pied des rochers d e Sainte-Barbe, etc.
Il m e semble que c'est le Pycnogonide le plus ordinaire de la
chte bretonne, aux endroits où la profondeur rst, peu considérabIf.
La distribution géographique de cette espèce est encore tout h fait

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ÉTLDES SUR LES PYCXOGONIDIIS;

503

inconnuo. 11 me semble trbs vraisemblable qu'elle habite les côtes
de la Xanche, les côtes rocheuses de l'Angleterre, etc. Nais. avant
tout, le prQtendu Nymphon grêle de ces côtes doit être étudié de
nomean, afin qu'on puisse se prononcer sur l'idrritité de ces A r p plion, soit avec le Aiymphon gracz'lc, soit avec le IVynzphon gnllicunz.
Le seul fait que j'cn peux constater avec. certitude, c'est que le N . yallicum manque sur les côtcs sablonneuses légérernent inclinées des
I'ays-Bas.

JI. Leach comprend, dans le genre Am91tolhen, les Pycnogonides
don1 les pattes-mâchoires sont beaucoup plus courtes que la trompe,

ayant le second article se terminant e n griffe et 6tant pourvues de
longues palpes de neuf articles.
Peut-être n'existe-t-il pas une espbce de Pycnogonidiens qui corresponde exacterrie~it à cette description, puisque les pattesiilichoires, par leur brièveté!, nous rnontrent qu'elles sont devenues
rudimentaires et que, dans l'état adiilte, elles ont ordinairement
perdu leurs pinces. E t cette particularité se prbsente non seulenient dans le gcnrn Ammottiea, mais dans tniit,e une siihdivision
de la classe dcs I'ycnogonidieris, pour laquelle, justement, l'état
plus oii moins rudimentaire des pattes-~riâchoires et le grand dé\cloplierrient des palpes est caractéristique. Jusqu'ici, les rlcscriplions des espèces et m ê m e celles des genres sont souvent données
d'aprEs des ex~mplairesqui n'avaient pas encore pris toute Icur
croissnncc, et iine grande confiision dans la clistiiiction des forines
cn est résultée. Pour la débrouiller, je veux donnér une nouvelle
caractéristique di1 genre Ammothea. J'y co~ripreridsles Pyc~iogoriiilieiis qui ont une forrrie trapue et hérissée, dont les pattes-michoires sont rudimentaires et les palpes longues de plusieurs (huit ou
iiciif) :irticlrs. Les quatre derniers articles des pattes oviferes sont
pcu dirveloppés et armés sculcmcnt de yiielqiies kpines e n forme de
fciiilles. Lei; pattes, également hérissées ou forteinerit poilries, sont
Liiiites, leur avant-dernier. arlicle est petil, e t la griffe termiilaie est
arcompagnée de deux griffes accessoires.
1.e gcrire est voisin di1 genre A-lsrorhynchus (le AI. G.-O. S;irs, qui
s'en distingue par la forme plus grêle, par une trompe qui est beaut l ~ i i ppliis forte, par les pattes ovifi.ires, duil1 les qiiatrc derniers
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articles sont pourvus dc plusieurs rangées d'épines en forme de
feuilles. Le genre Ascorhynchus habite les grandes profondeurs de
la mer, tandis que le genre Ammothea jusqu'ici n'a été observé que
dans le voisinage des côtes.
Jc connais dcux espèces de ce genre, don1 l'une habite aussi bieii
la côte néerlandaise que celle de la France, tandis que l'autre n'a
pas encore été observée sur la côte des Pays-Bas.
3.

AMMOTnEA LONGIPES

Hodge.

(Pl. XXIV, fig. 10-13.)

Aminotliea longipes tiodge, Ann. and Magaz. o f N a t . Elist.,IlI~sér.,vol. SIII,
1864, p. 114, pl. XII, fig. 5-6; Grube, Milllieilungan über Saint-Vaast-lu-Hougue,
Verhandl. der Schles. Gesells. f . Vnterl. Cullur, 1869-72, Tab. 1, fig. 4, y. 25.
dchelia hispida Hodgc, Ann. and M a y a z . of Nul. IIist , IIIe sér., vol. XII!,
1864, p. 113, pl.XII1, fig. 11.
Le corps de cette espèce est presque deux fois et demie plus long
que large '; sa surface ventrale est presque entièrement lisse, tandis
qu'a la surface dorsale, de ch:iqiie chté, se trouvent cinq tiiberculcs
coniques, accompagnés de quelques Bpines.
La première paire de ces tubercules se trouve à la base des patteaniAchoires (fig. 10 et fig. I I ) , les quatre suivantes au milieu des
parties latérales du corps, à la fin desquelles les pattes s'implantent.
La trompe est piriforme, pointue quelque peu vers la fin, considérablement gonflée dans le milieu. Le reste di1 corps mesure un peu
plus d'une fais et deux tiers la longueur de la trompe. Segment
céphalothoracique moitié aussi long que la trompe, abdomen mesurant presque quatre cinquièmes dc la longueur de la trompe et
armé sur le d.cssus de quelques petites et dcux fortes épines. Pattesmichoires des animaux qui n'ont pas encore pris toute leur croissance (fig.I O ) , composées dc trois articles dont le dernier se termine
par une pince bien formée, armée à la surface interne de quelques
dents triis petites. Pattes-mhchoires dcs exemplaires adultes (fig. I l ) ,
rudimentaires, ayant la moitié de lalongueur de la trompe, composécs
da trois articles, dont le premier est court, le second le plus lorig,
< La loiigueur se mesure d e lit houclio jiisqu'l I'extrémitb d e l'abdomen ; la Inrgeiir, c'est In dislance ciitre l'origine des deux pattes de l a seconde paire.
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le troisiérno rudimentaire: les trois articles sont armés d e quelques épines fortes.
Les'palpes sont longues : une fois et demie plus longues que In
trompe. Elles ont neuf articles (fig. 42) : le premier est très court,
comme le troisième, taridis que le second et le quatrième sont
d'une longueur considérable. Les cinq derniers articles sont environ
de la ml'me longueur, pourtant le sixième est u n pcii plus long, le
scptiéme un peu plus court que les autres. Tous les articles sont
munis de quelques épines; mais les dcrniers montrent du côté extérieur une quantité considérable de poils fins.
Les pattes ovifères comptent dix articles chez l'animal adulte. Elles
setrouvent aussi bien chez la femelle que chez le m%le, e t elles
fournissent un bon moyen pour déterminer si u n exemplaire est
adulte ou ne l'est pas encore, puisque ce n'est que dans le dernier
stade de développement que lc nomhre des articles devient complet. La longueur totale d'un animal adiilte de cette espèce est d'un
peu plus de 2 niillirribtres et j'en ai vu dont la longueur était
déj8 de ,lmm,8e t qui n'avaient encore les pattes ovifères que de
cinq articles.
Le premier article des pattes ovifEres est très court, le second
plus de deux fois aussi long, le troisième une fois et demie aussi
long que le premier, tandis que la lorigucur du quatrième et d u
cinquième article surpassait encore u n peu celle du second article
Le sixième article (fig. 13) est moitié aussi long que le cinquihme ;
es articles 7, 8 et Y sont environ d e la rriême lo~igueur e t plus
courts que le sixième article, le dixième article est excessivenierit
petit et peut être omis facilement. Le nombre d'épines et d e poils
sur les premiers articles des pattes ovifères n'est pas très corisidérable. Le cinquième article en montre quelques-unes, comme le
sixième, qui, en outre, vers la fin, est armé de deux kpincs fortes et
très courtes. Des quatre derniers articles, chacun est pouwu, outre
quelques épines longues et ordiriairel-, de deux épines eri forme
de feuilles. Lalongueur totale des pattes ovifères d'un animal adulte
égale celle du corps sans l'abdomen.
La longueur des pattesn'estpas tout à fait deux fois celle du corps.
Le second article est deux fois aussi long que le premier ou le troisième, les articles 4-6 sont environ de la même longueur, tandis que
l'épiiisseur des articles 4 et 5 (surtout chez les femelles) est plus
considérahls que celle d u sixième article. Le sepliénie ct le huitibirie
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sont erisemble presque qiissi longs quo la sixiénie article. Sur les
lrois premiers articles les épines sont rares, elles se m o n t n n t heaucoup plus nombreuses sur le quatriéme, tandis qu'elles couvrent la
surface des quatre derniers articles ,presque entiéremenl. Le sep1ii:rne article est court, le huitième d'iule longueur considérable et
légèrement courbé. Vers 1'extrémitE inférieure, le côté concave de
cet article est aimé de trois épines, tandis que la resle de ce cbté
est poiirru d e nombreiiscs épines moins fortes. Yer,s ia fin, on trouve
iino griffe courbée. accompagnée dc deux griffes accessoires
qui mesurent plus de la moitié de la longueur de la griffe principale.
Chez les ienielles, le second qrticle de toutes les pattes porte a
la surface vcntrale tout près de l'articulation avec le troisiéme article
u n e grande ouverture génitale, tandis que chez les mâles lc mênie
aiticle, m;iis seiilemept celui des deuxderriières pattes, montre vers
son cutrérnilé u n prolongement cylindrique dirigé l a t h l e m e n t , au
bout duquel se trouve la petilc ouverture mâle. Pour les ariiniaiix
de cette esphce comme pour [ceiix de l'espèce suivante, ces excrciissiinces du second article des deux dciriièrcs;pattes nous fournissent
u n bop moyen pour distinguer le sexe mille.
En outre, poiir les ariimalix rngles, nous avons comme trait caractéristique la prEscncc d'une excroissance d o forme coniqiic 5 I'cxtrCmité du qiiatriènie article de toutcs les pattes.Elle est parcourue pxr
u n (:aria1 qui s ' o u ~ r eà suri extrérriilé e t qui est le ca~iiil~xcréteur
d e la glande située dans le quatrième article.
Le nombre total des exemplaires de cette esphce que j'ai rnhsemlil6s pendant u n séjour d'environ trois seniaines 3. Roscoff en Bret,;ignc est de huit. Tl y a parmi ces hiiil dciix niilles adultes et deux
femelles; les quatre autres sont des animaux jeiines. Cn des miles
portait ses pattes ovifireç les restes de petits paquets d'aiiîs, dont
la plupart étaient déjà éclos ; dans ceux qui restaient, je trouviii des
larves qui rcsscmblaieiit but à fait à celles de l'antre espèce de ce
g e ~ ~ r eque
, je vais décrire plus tard. Le seul endroit où j'aie trou\-é
cette cspkcc est I'herhicr cntre Rnscoff etl'ilc de Batz tout pr?s de la
pointe Perkiritlie. Un seul cscmplaire pourtant a été pris entrc
Tisaosori et l'île Vortc. Comme je l'ai dit déjà plus haut, cette
espèce n e senible pas se trouver sur l a côle riéerlaridaisc.
Je ne crois pas qu'il puisse y avoir ,de doute si cette esphce est en
réalité celle qui a été introduite dans la science par M . IIodge,

,
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comme A w m t h ~ alongipes l ; seulement sa description est donnée
d'après un exemplaire qui n'avait pas encore pris toute sa croissance.
De la même localité dont il avail reçu cet exemplaire (Polperro), il
riait reçu pliisieu~sexemplaires d'uno espèce qu'il considère non
seulement comme différente dc son Ammotfrea lonyQes, mais pour
1;iqi~ellcil croit mAnie &tre dans la nkcessiti: dc ln placer dans u n
initre genre, son genre Acheliic. En réalité ces excniplaircs d'Acheliu
hispidu ne sont que les arii~nauxadultes d1Ani~nolhealongzjxs. Car
niitant les exemplaires jeunes d e l'espèce trourCe par M. Grube et
par moi sur la rôto hretnnne ressemblent It 1'4nin~oth~a
IongQ1e5,
nutant les cxernplaires adultes sont conformes à 1'Acl~clia hispida.
Selon 11. Hodge, la différence principale cntrc Ammothea et son
genre Achelia, c'est que le premier possède (comme Nyniphon) des
pattes-michoires ss terminant en pince, tandis que celles d u second
?ont rudimentaires e t de deux articles seulement. Il est démontrb
que celte différ~nceest tout à fait illusoire, par des faits qu'on trouve
signalés dans mon mémoire sur Ics Pycnogonitiiens di1 voyage di1
Challenger, oùj'ai prouvé : 10 qu'on trouve dans le mérne genre Ascovhynchus des espèces avec des patles-machoires se terminant eii une
pince, et d'autres avec des pattes-michoires rudimentaires ; 2" qu'il
y a même une espèce appartenant à u n genre qui a tout à fait perdu
Ics pattes-n~âchoires(Colossendel's, Jarzyrisky), laquelle espèce (Col.
pncilis Hnek) offre u n excmplrtirr: avec des pattes-milchoires se terminant en u n e pince parmi d'autres qiii o n t toiit à fait perdu ces
appendices. Si l'on doutait encore, la ressenih1;mce totale des exemplaires avec et sans pinces aux pattes-mâchoires, sauf dans les
organes changeant avec l'âge, comme par cxemple les pattes ovifères, qui n'acquièrent que dans la dernière période le nomhre total
de leurs articles, cetle resseirihlanrc, dis-je, doit &trc décisive. Jusqu'ici jamais encore u n excmplairc appartenant au genre Ammothea,
dans le sens de JI. Hodge, n'a été trouvé m u r ou avec [les e n f s aux
pattes oviféres des mâles; même, d'après ce que j'en ai v u moi-même,
je n'hésite pas à dire qu'on n e trouve jamais u n exemplaire avec cics
pattes-mâchoires se terminant e n une pince et en même temps avec
des pattes ovit'ères toiit hfiiit, tlévelnppéc.~,c'est-Mire de di5 articles.
Les palpes semblent acquérir plus tôt le noiiifire total de leurs articles,
qui est dans ç e t l e espèce-ci de neuf. Cela n'est pas tout à fait d'accord
Le iiorn doiiné par AI. Leacli à ce gcnrc n'est pas Arnmolhoa, mais Antmolhea.
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avec la description de hl. Hodgc, mais puisqii'on ne peut pas b i ~ n
compter leur nombre e t Ctudier leur forme sans les séparer du corps,
et que je ne croispaaque cela ait été fait par JI. H d g e , qui, en outre,
ne nous donne que des descriptioris et des figures très inexactes,
je n e crois pas que ce soit une différence de conséquence : en vérité,
rien n'eît plus facile q u e de se tromper clans lc nonibre des articles
d'un appendice quelconquo.
M. Griihe (loc. rz't.) donnc iinc dcscriptiori d'un exemplaire dont les
palpes comptent six articles et sanspattes oviféres. C'est sans doute un
exemplaire tout k fait jeune, corrime cela est démontré surabondarnnient par la longueur decel exemplaire, qui n'est que d'un millimiitre!

4.

AMMOTIIEA ECHINATA

IIodge (spec.).

(Pl. XXV, fig. 2 4 - 1 6 , )

Achelia ~'cltinntaIIoilge. Ann. and M l g . op Xat. flist., Ille sir., vol. XllI,
1864, p. 114, pl. XII, [ig. 7-10.
Achclia echinntu Horlge, Grube, Miltheili~ngcniibcr St.-Vuast-la-Hougue, c k ,
Ycrhandl. der Scliles. Ges. f . V a l ~ r l Cultur,
.
1869-72, tab. 1, fig. 6, p. 27.
(?) Ammollica brevipes Hotlge, Ann. and ,!Iagau. O / Nat. Bisl., III"ér.,
vol. XIII, 1864, p. 114, pl. X11, fig. 1 - 4 .

Cette espèce est commune sur la côte bretonrie et se trouve
également sur la cdtc néerlandaise ; jusqu'ici elle a Eté considérée
comme une espèce du genre Achelia; mais puisque les caractiires
trks génériques de ce genre sont en r k l i t é les m&mesque ceux des
animaux adultes d u genre Amnzothea (comme je l'ai démontré plus
haut), je crois que le noni Achelia doit disparaître tout B fait et à
l'avenir n e plus être employé que comme sy-nonyme.
A m m o t h e a echinata 1-lodge (spec.) se dislingue de la précédeiitc
espèce: prcmièrement,par la forme qui est heancoiip plus concentrke;
secondement, par la forme des épines, q u d ' o n troiive en nombre
rloiihle ii la base des pattes et qui sont trEs nombreuses le long des
pattes ; ces épiries o n t la forme d'un c h i c , sur la pointe duquel une
aiguille fine est implantée l ; troisii?mement, par le nombre cies
articles des palpes, qui dans cette espèce est de huit.
1

Strong spines produced From litlle erninences upon the limbs and body (~Iodge,

b c , c i ! . , p. 115).
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Au eommcncement, cette différence dans le nomlire des articles
des palpes m'a paru d'une assez grande importance polir baser le
maintien du genre Achelia comme différent du genre Ammothea.
Ausçi, quand je rédigeai la liste des eçpéces de Pycnogonidieris
connues jusqu'ici, pour mon rapport sur lei Pycnogonides d u Challenger, c'était justement cette différence dans le nombre des articles
des palpes qui ne me permit pas de supprimer le genre Achelia.
Mais après tout je ne crois pas qu'on doive attacher beaucoup de
valeur à cette différence. Après une étutlc minutieuse d'une collection de Pycnogonides plus richc que toute autre qui, jusqu'ici, ait
été h la disposition d'un zoologiste, il m e semble tout t i fait hors d,e
doute que la fornie originale (forme typique, si l'on veul) des
Pycnogonides était pourvue de pattes-niAchoires de trois articles,
de palpes de dix articles et de pattes-oviféres de dix articles, et quc
ce sont justement les Ascorhynches et les Ammothées qui s'8loignent
le moins de cette forme originale. Les Nymphon avec leurs pattcsmilchoires de deux articles et leurs palpes de cinq articles en sont
prohblenient déjà beaucoup plus éloignés ; seulement, par la stabilité de ces deux paires d'appendices céplialiques, ce genre se prete
par excellence A une comparaison avec les autres genres. Mais en
comparant les différentes espèces du genre Ascorhynchus, on y
rencontrele nombre dix des articles des palpes, tandis que le nombre
trois pour les articles des pattes-mâchoires commence à varier pour
les difïércntes espèces. Dans le genre Colossendeis, qui est voisin du
genre Ascorhynciius, le nombre des articles des pallies est également
constant, mais les pattes-mâchoires y ont disparu presque entièrement. Ilans le genre qui nous occupe en ce moment, les pattesmàchoires aussi bien que les palpes se sont éloignées quelque peu
de la forme originale : on trouve des pattes-mâchoires dc trois et de
deux articles, et quant aux palpes, on en trouve de neuf et de huit
articles. C'est pourquoi il nie serrible qu'une conclusion tout à fait
irréfutable est celle-ci, quand deux formes pour tout le reste sont
tellement conformes qu'on peut les prendre l'une pour l'autre, une
telle différence dans le nombre des articles de l a palpe n e saurait
nous donner le droit de les considérer comme appartenant. à d e u s
genres différents.
La figure que je donne de cette espèce (pl. XXV, fig. 14) nie dispense,
jecrois, dela peirie d'en donner une description detaillée. Les quatre
derniers articles des pattes-ovifèrcs (pl. XXV, fig. 16) sont presque
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entièrement égaux h ceux de l'esp8ceprécédente; seulement le nombre
des épines en forme d e feuillcs est encore plus petit chez l'dmmothen
echinata. Le dcrriier article des pattes ne rioi~sdonne pas non plus dos
caractbres saillarit.; (pl.XXY, fig.14). Quant aiik dirrierlsio~isde celte espèce, j'ai rcinaryu8 qu'elle est c ~ liu i ~ ut n peu plus forle et plua cuiicentrée que l'espèce précédctile. L ü longueur d u corps d'u~imale
atlulle est de 2 niillirriètres, 1a;lnrgcur dc! Omm,91,1alongueur des pattes
(le 3"",3. T,es fefenielles ont tic granrl(1s ouvilrturcs gériitnlr:~du rîitl:
ventral tout près dc I'catrémilédu second articlc de toutes les pattcq.
Les i~i:llesmontrent (les appendices cjliritiriques iiri peu plus l o i i p ,
niais pour le resle curiforrries à ceux d e I'Arrmotlm loxgi/ies; ils
sorit arrriés eri oulre de l'appe~idice;i l'cxtré~nité(lu qualriime
article de toutes les pattes.
A tloscoff on rencontre cette espèce mêlée avec la précédeiite.
Ellc semble pourtant plus conirnune, puisque j'en ai troui.6 une
vingtiii~iccontre dix i:xempl,zires rie 1 ' ~ s p é c préc:édt:ri
c
te. On la t r n i i ~ eh
la mer basse s u r les Algueset les ZostErcs. Grubc l'a prise &Saint-Vmlla-IIougue et à Roscoff, Hodge aux îles d e la Manche, h l'île de h i
1:1 sur la côte de Durhani. A l'erriboucliure de I'Rscnul, tout prés dc
Flessingue, qiielqucs exanplaires de cette espèce furent pris par imii
ami M.le docteur 11.-J. Velli, de Rotterdarii. J'en ai troul-é égaleineiit
quelques esemplaires pr&il du IIelclcr. La profondeur à laqiiclle onla
troiivc n'est pas tou.jours la rri&me.Elle semble habiter aussi l i i e n l ~ i
pentes peii~irofontlrisqui décniivrerit avec Ir1 mer basse, que d'aiitr~s
eiidroits oii la profondeur est constamment de quelques brasses.
brevipes d e 31. Hodge, qu'il prit
11 nie semble que -l'a4~n~nothea
égalemerit sur la côte de Durharri, es1 la riiêirie espbce que laprése~ite,
Seulement il a décrit comme eqiéce iiouvelle u n animal qui n'avait
pas encore pris t o u k sa croissarice. Ail contraire, il me semble peu
prohable que l'espèce qui a été 1lorrini6e par I I . Wilson (Trai~saclium
o f //te Conneclicut Acnd. o f A r t s and Sciences, vol. Y, part. 1, 1H80,
p. 7, pl.11, fig. 1 a , 1Ji.) Achelia splizosa Wilson! mais qui doit s'appeler
en réalité Ammotttca spinosa Stitripson (sp.), soit identique avec celleci. Bien que l'affiriité d e ces deux ecphces soit grande, elles sont en
réalilé diiïérerites, eiitre autres par le riombrte et la dispoqiliiiii
des épines sur les pattes-mâchoires, etc. L'Aamothea aclelioides
Wilson (ibid., p. 16, pl. V, fig. 1 a , 1 el, cst j'eri suis cori~niiiru,
quoique je n e l'aie jamais vu, la forme jeune de l'Anzimthecc .spiriosa
Stirripson (?p.).
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5 . PALLENE BnEi'IROSTI11S JoIi11ston.
(Pl. XXVI, fig. lij.

Pallene lirecirorlris Jolinston, An Altcmpl 10 ascerlain the Briiish Pycnoyo~lidœ,Nugaz. of Zool. ancl Botany, vol. 1, 1837, pl. XII, fig. 7-8.
Pdlene breviroslris Jolinston, Griilic,Miltl~~iiung~t~
i l l e r Strint-Virrisl-ln- Hougue, etc., Yerhandl. derschles. Gesellsch. für Vtrierl. Cultur., 187% p . 08, tliIi.1,

lig. 5 .
Pallenc brcairostris Johnslon, Iloek, L ' c h P!ycnogon;dcn, A-iederl. Arch. f .
Zool., vol. III, 1877, p. 237, thb. XV, fig. 4-7.
Pdlcne empu,rcr Wilson, Pycnogonida o f f i î c - England, Trans. Connrcl.
Acad., vol. V, 1, 1880, p. 9, tab. 111, fig. Ia-lr.
Pallene empusa W i l s o n , Tlri: Pycnogonzdu of ~ V c t u - E n g l a n d nnd arljnrenl
Waters (Report of the LJ. S . Cotnmiss. of Fish and Fiahevic~,V[ (1878), 1881,
p, 476, 111. Il, lig. 5-7,.

La seule espèce du genre Pallene q u e j'ai trouvée jiisqu'ici siir l a
cÛ1efranc:iise et s u r celle des Pays-Ba5 app;ii-tiint saris aiiciiri doiile
II'cspbce pour lncliiellc Julirisloii a. introduit ce genre rlaris 1;i
science. C'est u n petit animal d o n t la longueiir n'est pas l o i i t à h i t
ile lmm,5,q u i a une t r o m p e courte et iiri s e g m e n t céphnlothoraciilue très long (presque la moitié ~ l cla l o r i p e u r totale tlii corps), et
dont les jambes s o n t de t i i h e excessiveinent liiiigiies.
Dans Ic petit travail qiie j';ii piibli6 e n i8i7, j'ai déjà signal6
rliiclquei erreurs d ; ~ n sl a description q u e donrie JI. Griibe d e celle
cspèce. Elles regardelit lcs patles O\-ifi:i.esl , qui d e iri6rnc dans 1;i deri i i h description de cette espèce (cellé de JI. W;ilson) o n l d o n n é lieu
i une inexactitude. A coup siir ln. Pallene elnpusa e s t l a m ê m e q u e
ln I J a h e brei~z?ostn's Johriston, piiisqii'il n'y a cilire les dcux
aucune différerice digne d'etre indiquée, hormis les diffdrent:es dans
lespattcs ovifkrcs, qui, rl'aprés JI. \\llso~i, compteraient rieiif arLicles
et dont le quatrième article chez l e rn& serait niurii ers son
extrémité d'un tubercule. Mais ceci ne peut pas être ex;ict, puisque
notre Pnllène a des pattxs ovifi:res de dix articles, c o m m e toiitc>s les
autres especes d e ce gerire et c o m m e presqiie toutes les espèces de
Pyr:nogonidiens e n g é n h l .
Çliez la femelle les ouvertures génitales sorit sitiiées il la fi11 du
1 Voir

ma publicntion de 4877, p . 237.
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second article de toules les pattes. Chcz le male j'ni pu sculcment
les observer aux deux dernières paires de pattes.
La Pallene 6revzi.ostris possbde, corrirrie toutes les autres espéces de
cc genre, des paltes ovifércs dans les deux sexes. Chez la Pulleue
breui?mtris celles-ci ne se terminent pas dans une griff'e. La griffe
terminale des pattes est forte et courbke ; elle est accompagnée d e
deux griffes accessoires.
Sur la cate francaise e t néerlandaise, cette espèce est nifire daus
le mois de juillet. Dans ce mois on ne trouve pas seulement les
ovaires dans lin état de grand développement, mais on t r o u ~ eégalement quantité de nidles portant des aeiifs Ii leurs pattes ovifères.
Les ocufs sont grands et peu nonlbrcux.
Cetteespèce n'est pas raredans le voisinagedc Roscoff. Elle eçttrbs
petite et ainsi ollc peut facilenierit passer inaperçue. Le plus grrind
des exemplaires que j'ai 6tudiés Roscoff provenail du mOme eridroit où jc trouvais la plupart des A7n~nut/1eas,des N!jntphon, des
Phoxicliz'lus c t des P h o x i c l ~ i l i d i u m , c'est-h-dire entre Tisaoso~iet
l'ile Verte, vivant sur des Algues. Sur ln cbte néerlandaise, on les
trouve dans le port di1 Hclder. Grube l a prit h Sairit-Vaast-la-Ilougue,
Johnslon sur la côte de Berwickshire, Wilson sur la côte de la Houvelle-Angleterre. A coup shr sa distribution n e s'arrête pas lh : on la
trouvera également en bien d'aiilres endroits, où la profonrleiii. est
au moins d'un mètre qiiand la mer c3t basse e t ne s'éléve pas aildelà d e 6 mètres quand la mer est liaiite '.

6. I>HOXICRILIDIUM F E M O H A T U N Rathke (sp.].
(Pl. XXVI, fig. 18, 20, 21 ; pl. XXVlI, fig. 19).

Xymphon fcnioralum Ratlike, Nalurh. Selsk.Skr., Y, p. 201, l799.
Orilhyia coccinen Jolinston, An Attcmpt, elc., Mag. O/ Zool. and Bot., 1,
p. 378, 1837, pl. XII, fÎ6. 4-54.
Phoxichilidium coccineum Joli~~ston(sp.), Milrie-Edwards, Bisl. na!. des
Crus!., III, p. 536, 1840.
Phoxicliilirlium femoratum Rathke (sp.), Kroyer, Bidrag til Kundsliub,
Abturl~Edsk. N R . , I , 1843.
Phoxichilidizim fcmoratum Ratlike (sp.), Hoek, LTeber Pycnogonidni., fit.
derl. Arch., III, 1857, p. 240, tiif. XV, fig. 8-10.
1

Prohablemcnt l'espEcc troiivbc par M. Clapaiêde c t iionimEe par lui

Phozichili-

dium clielirerum n'est autre que la Pallene bî.er;iroslri.vJolirision (Beobachl. ubev Anal.
und EnttoirArl. Gesch. wirbelloser Thiere a n der Kdsie von Normandie, p. 103, 1863).
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Cette espéce est la premikre d u genre PhoxzChi'Lz'dIurnqui ait étA
décrite. M. Johnston avait établi pour cette espèce le genre Orithyia;
mais ce nom, étant d é j i employk pour un autre genre d e Crustacé,
a été changé par M. Milne-lldmards en celui de Phozichz'lidiunz.
D'après JI. Johnston, les pattes accessoires (de la femelle) d u male
ne se composent que de cinq articles, observation qui a été confirmée parbl. Philippit.M. Kroyer, ail contraire, dit que ces pattes sont
composées de sept articles. Eii comparant la figure 18 (pl. XXVI),
on comprend aisé~rieritce qui a causé 'cette différence. Le troisibme article doit Çtre considéré coniine ilne fusioii de deux arlicles
(iin qui était lrés court et reprtsentait le troisiéiiie article et uu autre,
le quatriime article, qui ordinairement est assez loiig); le dernier
oii le cinquième article provient également d'une fusion de deux
articles (fig. 20) et cette dernière fusion doit être considérée comme
de récente date : i0
puisqo'ori trouve encore, e n dedans de l'article,
des ~iiiisclesrudinieritaires pour mouvoir la partie finale de l'article,
quand celle-ci s'articulait encore avec la partie basilaire, et 2" puisq115dans une autre espèce très voisine dc la présente (le Phoccichilidiu~npypiæum Hodge), les d e u s derniers articles sont encore tout
h fiiit isolés l'un de l'autre.
La figure 18 est. l e dessin d'un mâle adulte de cette espéce vil di1
coté ventral ; la figiire 19 montre la partie ant6ricnre e t dorsale d'une
hielle. Ces deux figiircs sont clessinees avec le inerne agrandissement et montrent la différence considérable des deux sexes.
Les niiles adultes ont urie longueur de 1,7 A 4,9, tandis que les
feirielles nesiirent de " 5 à 3 riiillimètres. Comme dans les autres
espèces de cc genre, les mufs sont très petits e t très riombriux. Sur
la cbte néerlaridaise, on trouve les animaux mûrs et les males avec
des paquets d'oeufs dans les mois de juillet e t d'août.
Les onverturcs g h i t a l e s des femelles s'observent à tuutes les
piittes, celles (les inhles aux trois dernieres paires de pattes sculeiiierit.
1111 reste, il n e nie semhle pas nécessaire de donner iine descriptiun détaillée de cette espéce. La structure du segment céphalothoracique et de ses appendices, et spécialement des pattes ovifères,
jointe il celie di1 dernier article des pattes (fig. 21), avec sa griffe
forte accompagnée de deux griffes accessoires déliées, mais distinctes,
i

Archiv fur h'aturgesrhichle, IX,

28i3,

-
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p . 277, dans la note au Las de la page.
T. IX. 1881.
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nous fournit des caractércs définitifs pour l a dislinclion de cette
esphce.
D'aprEs M. Grube (Wirth. iiber Saint-Malo und Roscoff, p. 64), cet&
espkce se trouve à Roscoff; d'aprés AI. Johnston, dans le RerwickBay; d'après M. Milne-Edwards, sur les côtes de la Rla~iclieetdc
l'Angleterre ; d'aprhs M. Kriiyer, sur les côtes dc la Xorwbge et d u
Groënland; d'après JIN, Philippi et Semper, prés de l'île d'HEligoland. En outre, elle scmble se trouver sur la c6te de la Laponie russe
(Jarzynsky) et probablement aussi prts d e ln c6te de la NouvclleAngleterre l . Sur la côte néerlandaise, je l'ai trouvée dans différentes
localités : dans le port di1 Heldcr, diiris celiii de Wcçt-7'ersr:helling
et dans différents endroits de la partie scpLenti.ioiiiile du Ziiiderzée
(Neep, Oost-Meep, Reepel).

(1'1. XXVI et XXVII, fig. 22-25,)

Pallene pygmma, Hodge, Ann. and M a g . of Nat. Hisl., 3e s6r., no 78,
fkvriei. 1864, p. 1.16, pl. XIII, fig. 26-17.

J'ai retrouvé l'espèce décrite par hl. Hodge comme appartenant au
genre Pallene, en 1864, et il n e peut y avoir d o r h a v a n t aucun doiitc
quant a u genre auqiiel cette espèce appartient en t.éalité. Les palii:~
ovifkres manquent dans la femcllc et sont dc six joints sciilrm e n t dans le male. Les grifles accessoires qui accompagnent la
griff'e dans laquelle se termine le dernier article de la patte, soril
cxtrêmemerit petites, de niariiére à passer aisément iriapcrcues,
d e sorte que nous avons tous les traits caractéristiques que al. \\ilson désire pour son genre ilnoplodactÿlzcs. Mais la présence ou l'nbsence de ces griffcs accessoires n e nous doririe pasle droit desEp;i:.cr
génériquemcrit quelqiics espBces d'autres, comme nons lc voyons piii
le cas que nous préscntc le gcnrc iVympimn, dans lequel il y a bcaiicoup d'espèces avec des grifI'es accessoires, quelques-unes avec ces
griffes extrêmcment petites ct encore d'autres où ces griCfcs foiit
entièrement défaut, D'un autre côté, il est h i d e n t que l n séparatiun
1 Il me semble trbs probable que les deux espèces décrites par M.Wilson, comme
Phoxichilidiurn niaxillare Stirnpson e t Ph. minor Wilson, sont, en rEalité, identiques
avec l a prcsente espèce, ou hieri que, de ces deux espèces, i'uiie doit e t r e couuidi.ii.e
comme une variété gréle. Seiilement, puisque je n'ai jamais vu ces espèces, je n'ose
prononcer cette opinion que sous la plus grande réserve.
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du sixième article (probahleinent il vaut mieux dire : le fait que le
sixième article reste isolé) ne doit Ctre considérée, aprés ce que
nous avons vu au sujet de l'espèce précédente, comme d'aucune valeur pour une division du genre.
La description que donne M. Hodge de cette espèce est loin d'ktre
complète; en outre, ses figures sont beaucoup trop petites et trop
schématiques. Seulenient, ce qu'il en donne comme description et
figures a suffi pour rcconnaitre l'espèce : donc elle doit porter le nom
proposé par cet auteur ( l ' h o r a z rolrzrst. L e g s long and slendw, constjicted ut the joints; lustg'oints, falciforrn, zcith a s t w n g toothedshouldev ut
the base; ttoo slrong spli~eso n the sixth j o i n t . f l o s t ~ ~ ushort,
m
stout. h o t jazcs closely approrz~muted.Oculbferous t z i b e d e moderately h g . Abdomen stout). La constriction des pattes aux articulalions e t la fornie du
huitième article de ces pattes, avec son épaule garnie do quelques
dents et s'oppcisant à la griffe (tig. 23), sont en rkalité les caractkres
les plus saillants dc cette espbcc. Seuleirient i l f a u t y ajouter la formc
dii segment céphalothoraciqiie et celle des pattes ovifbres.
Je donne une figure d'une femelle vue d u calé dorsal (fig. 22) et
d'un inâle vu du cbté ventral. Comme daris les tiutres espkces de ce
genre, la trompe est implantée tout à fait du côté ventral, à. ilne
distance considéralile de la partie antérieure du segment céphalotlioraciqiie, laquelle porte le tuhercule oculifère assez éleré là où les
pattes-mâchoires prennerit naissance. La formc caractéristic~iiede
cette partie di1 segment céphalothoracique s e juge l e mieux à l'aide
de la figure 22. Lcs excroissanccç latérales il la fin desquelles les
pattes sont implantées sont d'une longueur considéralile. Les pattesinâclioires ne sont pas du l o u l ausuirobustes que dans l'espèce précéderite. L'article basilaire s'étend consiriérablement au-delà de la
trompe; le second arlicle est petit et pourvu d'une pince immobile
et droite et d ' m e autre qui est moliile et courbée. Les pattes ovifèrcs des mâles ont environ la mkme longueur que le corps. Le premier article est court, le second deux fois aussi long que le premier,
Ic Lroisiè~ileplus de deux fois aussi 1011sq u e le second, le quatrième
est environ de la même longueur que l e second article, le cinquiéme
n'a que deus tiers de la longueur du quatriiime, le sixième est trEs
court (pl. XXVI, fig. 24). Sur les deux premiers articles les poils sont
rare?; sur lc troisikme article ils sont implantés vcrticalcnierit; ils
sont courts, mais assez nombreux. Les poils des trois derniersarticles
siiiit longs et rriirices; ce sont de véritables soies, pour In ~iliipart
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dirigkes en arrière. Les pattes ont environ deux fois la longueur du
corps : chez un mâle de i m m , 4 la
, longueur des pattes Ctait Zmm,9;
taridis qu'une ferrielle, don1 le corps mesurait Imm,Ei,rriontrait des
pattes également de Smm,9.La patt,e du m i l e est donc relativement
la plus longne, et c'est surtout à. cause du second article, car chez
la femelle cet article est presque de la même longueur que les
articles I e t 3, tandis que chez le niale cet article est plus de dcux
fois aussi long. Les dimensions des autres articles sont comme dans les
autres espèces de ce genre. Pour la forme di1 dernier article, de la
griffe terminale, etc., je donne une figure dét;iillée (pl. XXVI, fig. 25).
Tandis que le corps est presqiie tout à fait dépoiirvii de poil.; rt
d'kpintjs, les pattes sont recoiivertes irr6giilihrement de poils plus oii
moins forts. L'abdomen es1 également, des cleus côtés, muni d e
quelques poils.
Les ouvertures génitales femelles sont très grandes et situires au
bout d'une excroissance placée 3 la face ventrale, tout près de l'esIrémité du second article de toutes les pattes. Celles des miles sont
plus petites ; les excroissances au bout desquelles elles se trouvent
sont plus longues et cylindriques e t sont placées comme celles des
femelles; seiikment elles manqnent aux denx premi8rrs pairrs de
pattes. Ail milieu d u quatriéme article d e toutes les pattes (lu d e ,
on trouve un petit tube de forme cylindrique dirigé cri arriére. A
son extrémité, on aperçoit u n e petite ouverture, e t c'est par cette
ouverture que les glandes qui se trouvent dans le qiiatribme article
des mâles, laissent sortir leur sécrétion. Chez les mâles aussi Iiien
que chez les femelles, le second article des pattes est pourvu d ' m e
p t i t e ouverture placée ail bout d'une excroissance peu blevkr. Prnbablcrncnt ces ouverturcs servent également h l'écoulement du produit de quelque glande d e nature encore inconnue '.
Les e u f s de cette espèce sont très petits e t extrémement nombreux. Ils sont réunis c n six huit paquets environ, dont chacun
en contient plus d'une centaine ; les a u f s ont une forme cyliiidii.
que ; leur diamètre est d e Omm, 04.
Cette espèce a été trouvée par XI. Spence Rate, tout près de rlymouth, e t par M. IIadge, s u r l a cbte d e Durham. J'en ai pris u n seul
exemplaire & Roscoff (entre Tisaoson et l'île Verte), et environ unci
; J e n'ai pas étP assez heureux pour observer ces mêmes glandes ni chez les d ~ i i x
espbces de Numphon dEcrites plus haut, ni cllez Phoaichilidium femorafum Rathke,
spec.
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douzaine i différents endroits de la côte néerlandaise. Ainsi, je l'ai
trou& dans le port deWest-Terschelling, dans Ir. Zuyderzée (Reepel,
.\[cep, etc.), dans le chenal, cntre le Helder e t l'île dc Tesscl. On la
troiive à nrie profondeur de 1,ù 5 7 métres. Parmi les exemplaires
pris en août 1879, il y a trois m%lcspoiirvus de paquets d'aeufs.
8.

P H O X I C H I L I D 1 U J VIRESCEXS HODGF..

(Pl. XXVII, fig. 9 6 - 2 8 . ;

lJ/ioxichilidium uirescens IIodge, A n n . and 1Ilug. of Niil. IIisisl., 3' sér.,
1864, p. 115, pl. XIII, fin. i3-15.

il"&

Cette espèce a 6th observée par JI. ( h b e 5 Saint-\laIo et à lloscoff. J'en ai trouvé deux exemplaires tout près de la poiniePerairidic,
oh elle vit ;wec le IV,ymphongallicu~n(mihi) et avec le Phoxichl'lus b u i s
Griilic, parmi les Grantias. hIalheiircusenient ce sont dcux femcllcs.
1:ii troisiEmc excmplairc (un mAle avcc des pattes civifères de sis
articles, comme, je trouve dans mon journal) a été perdu ; ce qui est
f'hchcux, puisqu'iin examen exact des diffÇrenccs sexuelles n'avait
pas Çté achevé.
La figure 36 donne u n dessin d'une fernellr, vue d u cOté c1ors;d.
C'est un petit animal d'une longueur de I m m , 66, d'une couleur
w t e . Les pattes-milchoires sont minces, les pinces sont armées
e n dedans de quelques dents très petites (fig. 27). La trompe est
coiirte, mais très robustc, et la bonche est tr8s grande. Le segment
céphalothoraciqiie ne s'étend que fort peu au-del8 de l'insctliori do
ln Irompc. Le tuhcrcule oculifère est peu élevé e t porte cpatre yeux.
La distance entre les excroissances latérales il l'extrémité desquelles
les pattes s o ~ i iiiiplantées,
t
est pcii coiisidhablc, etc'esl airisi q u e la.
forme tout entière du corps devient plus compacte que, par eseniple, dans l'espèce précédente. Les pattes sont assez longues : km", 2
chez iine fcmelle de lmm,
6. La forme du dernier article est très caractéristique (pi. XXYII, fig. 88).
Outre lacôte française, on trouve cette espbcc, e t c'est là qu'elle
a 6tir trouvée d'abord, sur la cote d'Angleterre. RI. Ilodge (Z. c . ,
p. I l ; ) en reçut plusieurs de I'olperro. J e n e sais pas si elle a été
retrouvée déjà ailleurs. M. Hodge dit que cette espèce ressemble au
Phoxichilidiumolivaceurn de 11. Gosse. J'ignore s'il existe iinc description de cette espèce.
Jusqu'ici je ne l'ai pas observth sur la côte riéerlandaise.
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9.

PHOSlCiilLUS SPINOSUS M O I T A G U , EPEC.

(Pl. XXVII, flg. 27.)

Plialangium rpinosum Montafiil, D~scripiionof s e o ~ r a l Marine Aninials
Pound on the South Coast of Devonshire, Transact. Linnean Soc. London,
vol. I X , 1808, p . 100, tab. Y, fig. 7.
Phoxicliilus spinorus Montagu, Johnston, A n Atlempt, e l c . , M a g . of Zool.
and B o t . , I , 1837.
Phoxichilus spinosus Montagu (sp.), Krœyer, Bidrag Cil Kundskab, Nalurh.
Tidskr., Ny Raekke, 1, 1845.
Forsilan Phoxichilus inermis Hesse, Ann. d. Sc. Natur., Zool., VII, 1869,
p . 199.
Phoxichilus I m i s Grube, Milth. über Saint-Malo u. Roscofi; 1872, p. 31 et 50,
tab. 1, fig. 1, 1 c.

L'cspèce du genre Plrorcichilus que l'on trouve sur la cUte hretonnc est sans doute celle que 11. Montagii observait siir la cbte de
Devonshire. E n mBmc tcmps, nous ne pouvons guère nous étonner
(lue l'espace de M. Grube et la pr6senlc soient ideriliqiies. Le fait
que 11. Grube considérait son espace cornnie différeiitc de celle de
M. Montagu, s'éclaircit de soi, quand on sait : 1" que 'if. Grulic
n'a pas comparé son espèce avec la description e t les figures de
RI. Montagii, mais avec celles de M. Kriiyer, et 2"lii'il existe, polir
cctte esphcc, dans le sexc niî île, u n d i m o r p h i m e assez remarquable. Tnndk que M. Kroycr observait des riiâles d e l'urie des deus
formes, A I . Grube n ' e ~ icoririaissnit que (les exemplaires de l'autre
forme.
La description et les figures do M. Jlontagu, quoiqiic surtout ces
dernières laissent beaucoup à désirer, s'appliquenttrès bien, et pour
tous les dbtails indiqués par JI. Jlontagu, à la présente csphce.
(( Le corps estlinbaire, la trompe est cylindrique ctlonguc, et dirigée
e n bas; point de mandibules, quatre yeux iniplantés sur un tubcrcule de fornie coriiqut! placé siir la partie antérieure du corps derriPre la trompe ; deux yeux tlirigks e n ahant e t deux en arrière; sur
le dos, entre les pattes de la dernière pdire, s'61ève perpendicuidirementun tutierciilo cylindrique qui, à son extrémilé, est pourvu
d e deux petites épines; les pattes sont longues, gr&les, et sont
armées de quelques épines. La femelle est pourvue d'une paire d'ap-
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pcndices longs, qui sont articulés et prennent naissance à la partie
antérieure du thorax. Voilà, quelque peu abrégée, la description d e
M. Rlontagu, qui s'applique très bien i l'espèce que j'ai observée à
Roscoff. La forme de la trompe, du tubercule oculifhre, l'attitude de
l'abdomen, sont trop caractéristiques pour qu'elles permettent
encore de douter de l'identité dc ces cspèces, et, justement, dans
ces détails-ci, le Phoxichilus h u i s d a M. Grube correspond tout ii
fait de m&meA l'espèce de RI. Moritagu. L'es différences relevEes par
JI. Grube sont : 1" que l'espèce observée par lui n'a pas deux tubercules pointus a u bord antérieur du segment céphalothoracique, ni
deux épines au bord extérieur des excroissances latérales des segments thoraciques, et 2" que l'espèce observée par lui est verte,
celle de BI. Montagu, brun-rouge. Ces différences pointant n'ont
aucune valeur, quand on sait que, parmi une dizaine d'exemplaires,
j'en ai trouvé deux qui avaient c,es tubercules sur le bord antérieur
du segmenl céphalolhoracique, e l bgalement les deux Epiries fortes
au bord extérieur. des excroissances latérales des segmerits thoraciques, et huit qui montraient ces mêmes épines tellement petites
qu'elles pouvaient passer facilement inaperçues. Q ~ i a n tii la différence de couleur, parmi une dizaine d'exemplaires, j'en ai observé
sis qui Claient ~ e r t et
s quatre qui ktnient d'un ronge brun.
Les deux exemplaires pourvus de ces tubercules étaient remarquables, en outre, par leurs dimensions. D'après ce que j'ai vil, c'est
la régle, dans lc groupe des Pycnogonides, que les femelles surpassent les miles en g r a r d e u r ; pourtant, la plus grande femelle que
j'aie trouvée de la présente esphce était de 3 millimiitres ',tandis que
les mâles sont d'une longueur de 4 millimètres. Les deux exemplaires
pliis kpineiix que les autres avaient plus d e 3 millimètres d e longueur. Puisque les mâles d'une longueur de 4 millimètres seulement
étaient Bgalerrient niûrs, probablement il s'agit ici d'un dimorphisme dans le sexe masculin.
Quoi qu'il en soit, toujours est-il que l'espéce que Il. Griibe a
observée il Saint-Malo et 3 Roscoff, et que j'ai trouvée également
dans cette dernière localité, est. la mêmc que celle que II. Montagu
observait sur la côte d e Devonshire et qui, selon RI. Kriiyer, habite
la côte occidentale de la Norwège.
Cette espèce posséde, conmie, i coup sûr, les autres espèces d u
))

1 C e t t e krnclle btnit mûre. C';tait
copulation dans mes aquariums.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

elle qui copulait et

pondait aussitdt aprks la

meme gcnré, des pattes ovifbres'dans le- sexe male seulement, et de
sept articles. C'est aussi le nombre que JI. Grube nous donne; seillemerit RI. Grulie corripte égalenient corrinie u n article ce qui n'est
e n réalité qiie l'excroissa~ice A la fin de laquelle la patte est iniplant é e ; il arrive (malgré cette inexactitiide) au inêrrie nonlbrc que moi,
mais cela s'explique, parce qu'il ne compte pas comme tel le petit
article terminal (voir pl. XXYII, fig. 29). La longueur de la patte
ovikre n'6galc pas encore les deux tiers de la longiieiir du corps.
Les pattes de cette cspèce (voir pl. 1, fig. 1 c, de la publication
d e RI. Grube), sont eri réalitk épineuses D. Les articles l à 6
sorit lor~gs,le septième est petit. le dernier est courbé et armé
d'une grifTe et rie d e u s griffes accessoires assez fortes. La loiigneur
dcs pattes d e la prerniére paire n'est pas encore trois fois celle di1
c;orps : celles de la troisième paire sont plus courtes encore; le nidc
le plus grand a le corps de Sm", 1, la patte de la première paire dc
45 millirn8tres, celle d e la troisiéme paire d e 13 millimètres à pcine.
Les oiivertiires g6nitales des fcmcllcs sont placbes sur le second
article d e toutes Ics pattes ; celles du mâle sont plus petites et nianquent aux pattes de la première paire. Les glandes du qualriéirie
article de la patte des mâles s'ouvrent par une rangée d'environ vingt
pores, qui s o n t placés le long de l'article à des distances égales.
Cette espèce est mûre en juillet. Les ceufs sont très petits (0,063)
et iras nombreux.
Je n'ai pas oncore observé cettc espèce sur la cate néerlandaise,
Les localités indiquées plus h a u t montrent qu'elle se trouve a w i
hieri sur les cbtes de l'océan Atlarilic~iieque s u r çellcs de la nier dii
Nord. A Roscoff, on la trouve en différents endroits :la plupart de
nies exemplaires ont Cté recueillis entre Tisaoson et l'île Verte, i
une profondeur de im,50 quand la m e r est basse.

10.

PYCiXOGOlriUM LITTORALE STROELI

,

SPEC. '

Plialnngiuin liltorale Strcem, Pliysisk ogeconomisk beskrivelsc over fogderirl
Smndniœr,bclligcnde Zn Bergcns S l i f l i Norgc. I n - l a , Féroé, 17(i2-66,pl. 1, fi& 17.
Pycnogonum lirtorale O . Fabr., P a u n a Groenlandicn, p. 223, 1780.
Pycnogonum lillorale Mïiller, Zoologia Vnnica, III, p. G8, p l . CXIX, fig. 10,
12, 1789.
Pycnogonum lil~oraleJohnstoii, An Abtempt, e t c . , the Mag. o f Zool. clnd
Botany, vol. 1, 1837.
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Pycnogonum lilloralc blilnc-Edwards, Risloire naturelle des CrustacCs, I I I .
p . 537, pl. XLI, fig. G, 1540.
Pycnogonum littorale Piiilippi, Uebcr d i e NeapoIifanischen Pycnogoniden,
drclr. f . Xaturyesclr.: IX, 1843.
Pycnogonum l i ~ l o r a l eKrceyer, Bidray til K u n d s k a b , clc., Nalirrhi.qt. Tidalii*.,
Sy Raekke, 1, 4849.
(?) Pycnogonum Eittoi'ch Nicolet, i n Gay, Historia Bsica y politictt d c Cliile.
Zoologia, p. 308, pl. IV, fig. 8, 1S54.
Pycnogonum liltorale J;ir/iynsky, Promissils c a l a b q u s 1'yciingonidai.um iiivcnfarum in m m i G l a c i a l i ad oras Zappotria Rorsicœ c l i n m a r i Alho, n n n o 18Ci!)-70,
Annales de la Sociéll des nnluralislcs dc Sniill-Pklersho~crg,1, 1870.
lJycnugonum liliornle Mixbius, Jnhrcs'>. d o Commission Unlers. L)cut:clien
Meere: 1, 1873, p. 153.
i'ycnognnum littorale Hoeii, l l e b o l'!lcnogoni~len,Kiedei.1. Arcli. f . Zool.,
III, i877.
Pycnogonum Eilloralc Wilson, I'gcnogoniilu of N e w - E n g l m d rtnd adjacent
W'ders, Reporr ofthc Cominissioncr of Fisk and Fisherics (1878), 1880, p. 4G9,
pl. 1, fin. 1 - 2 .
i ' y c n o p n u m iilturalc Hock, Ilcport o n lhe P!~cnogonida o f t h e Challenger
Ezped. A p p e n d i . ~1. I'ycnogonidn of the Cruise of t h e Pniyht Errant. p. XI,
1881.

lJyctiogonum littomle, var. tenue, Slnter, Ann. and Nagaz. of Nul. Uist

,

Jc série, vol. III, p. 283, 1879.

Cette espèce n c se trouve qiie prhs de l a côte, 5 u n e profondaur
peu corisidkrable. Au nord tlc l'Ecosse, elle a 616 prise (1880, Kriight
Errant) i Urie proforitlciir de 33 brasses, e t II.IA1. Smith e t Harger
(1872) l'ont draguée k une prnfnndeur d e 630 br;issec, à l'est du SairitGeorges Rank e n AmFrique, mais il se pourrait q u o cc soit là des
txemplaires qui s'ét,aient iigarits.
Elle scmblc avoir u n c distribution très iilcntliie : o n ln troiivc dans
le nord d e l'Europe jusqiic dans la m e r Hlanche, e l à l'ouest, s u r la
côte du GroSnlaiid, s u r la côte d e la Kùrwége e t d u Daiienim.k, jusqui:
d m lc ~!&cr Rack (Arendal) e t le Grand Belt @pro@) ; dans'la rncr
ilii Xoind, sur les cotes de'l'hngleterre e t des t'ai-s-Bas; s u r la côte
1'r;inqaisc (scion JI. Jlilne-Edwai-th) e t d a n s l a Méditerranée (gnlfe d e
Saplcs) d o n hl. Philippi ; siir l a côte orientalc de l'hniéricliic d u
Sord (Xew-E~iglmd,selon JI. JVilson) ; s u r la côte occidentale d e
l'.iinérique d u S u d (Chili, selon XI. Nicrilet). Puis elle semble s e
trouver également siir l a c ô t e d u J a p o n ; mais, selori AI. Slater, l'exemplaire trouvé l à doit Ct,re regardé c o m m e u n e w r i é t é d e la présentc
cspécc; finalement, M. Bohin décrit u n exemplaire provenant de l'île
Kerguelen.
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J'ai observé cettc csp8co en différents endroit,^ de la r,Bt,c néerlaiidaise (près de Flcssinguc, près d u Helder, dans la port de n'estTerschelling, etc.), mais je n'ai pas 6té assez heureux pour la trou~er
sur la c t t e bretonrit?. Les plus grands exemplaires que j'ai vus provenaient de la mer du Kord, vers Ic riord de Tcrschelling. Ils ont une
longueur de 17 à 18 millimbtres, tandis que la longueur de leurs
pattes est peu considéralile e t ne surpasse que fort peu celle du
corps. Les niales sont plus petits que les femelles e t les pattes ovifi:rc.: ne se trouvent que dans le scxc masculin. Ces appendices sont
riidimentnires cit consistent en neuf petits articles se terminant par
nne griffe.
Dans cettc espèce il n'y a qu'une seule paire tl'oiivertiires génilalcs
dans Ls dezcz sexes. Celles des mâles sont situées vers le côté ventrnl
tlii second article des pattes de la derniore paire ; celles des femelles
Yers le côté dorsal du second article de la même paire de patteb.
Les glandes du quatrième article des pattes du mdlc s'ouvrent par
i!n seul p4rE situé h la fin de l'article et d'une dimension trEs petite.
Au mois d'avril de cette année, j'ni rcciicilli quelqiies exemplaires
da cette e s p h qui viwient sur la coquille d'une huitrc. Un des
rn9lcs portait des amfs aux pattes ovifUrcs ; ces teufs, qui étaicnt
réunis dans u r i seul paquet d'une forme aplatie, Dtaient for1 nomils étaient tléjh trhs amncés
hreux et avaient un tliamotre tic Omrn,14;
daris leur développement, la plupart étaient arrivés au stade de protonymphe. Le dzssin que je donne planche XXIX, figure &, est fait
rl'iiprè~ilne (le ces larves. Les hiiîtres provenaient d'un des bancs de
l'Escaut, vers le nord de l'île Zuid Bcveland (près tic Wemeldingc).
Lcide, j u i n 1881.
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APPENDICE

Pendant q u e je ni'occupnis de la revision (les épreuves d e ce travail (septembre t881),le travail rnonograpliique ile M. ilolirn, auquel j'ni déjà fait ailusion, venait d e paraitre l. Dansun splendide volume in-40 d'environ 280 pages,
orné de 18 planches l i t l i o q q h i q u e s , M . Dohrn trait5 des Pycnogoniiles
(Piintopodes) du golfe de Naples.
Quatre-vingts pages d e cc travail traitent clc l'organisation des Pycriogonides en général; quarante de la phylogénie, des affinités zoolo;iques d u
groupe. Une centaine d e pages contiennent la description dtitailliie des
viiigt-cinq espi.ices, appartenant à. dix genres, observies par M. Dolirn dans le
golfe de Naples. Sanf une, toutes ces espèces sont regardées par M. Dolirn
comme nouvelles, e t parmi u n e dizaine d e genres qu'il cite, il y en a q u a t r e
IIouvCaUX.
Les pages qui restent sont occupées par l'étude d e I;I l i t t h t i i r e s u r les
Pycnogonides et p u un r6suiné d u travail lui-même.
Je regrette vrainierit que la çorripositiori d e rrion travail soit tellcrneiit
avancte que, du moins pour Ics premières feuilles, des insertions e t des cliaiigenients soient impossibles.
J'cspèrc que personne n e m'en voudra : polir la correction des cicrnières feuilles j'ai agi seulement tont i fait cornine si In m o n o p p l i i e d e
M. Dolirn n'existait pas. La présunte rédactinii d e nion travail ii'n doiic
subi aucun ctiangenient sons I'infliierice dc 1;i publication de M. Dolirn : le
point de vue sons lequel j'envisageais, lnrs !le la rédaction du prtlsent triivail,
les différentes questions aoxqnelles l'étude d u groupe donne lieu, ce point d e
vue est tout à fait, sauf quelques exceptions d'iiiie iriiportance secondaire, celui
niiquel je m'étais placé quand j'avais lini rnoii rapport s u r les Pycno;;oiiides d e
I'espédition du Challenger. J e regrette beaucoup q n e la pnblication de ci:
rapport, prèt à paraître au commencement d e juillet, ait trainé jusqu'eii octobre, c'est-à-dire bien après I'iipparitiori de la rrioriiigrapliic de $1. Dohrn.
Je ne puis toutefois rii'empêclicr de publier ici quelques observations s u a @rées par la lecture du travail dc M. Dolirri.
Les Pycnogonides du golfe de Naples sont tons d c petite taille; In îiirine
de leurs corps, la forme et le nombre des appendices entrent tout à. fait dans
le schénia que j'oi trouva caractéristique pour lc groupe. Aussi la descripi DOHRN
( A . ) ,Die Panlopoden des Golfes von Neaped und deisangretisenden Meevesahsciinitte, Leipzig, E~igclmonn,1881, in-$0, mit 1 8 Tafeln i n Lithographie.
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tioii q u e donne RI. Dolirn di1 corps e t dl: ces appendices, bien qu'énormément
pliis dEtaillée que In mienne, n'offrr:, pour le h u t que je m e suis proposé en
piililiant Ir: présent travail, rien qiii diit y trouver nkessairernent une place.
Si, dans l a nomenclature des difrérentes parties d u corps, M. Dolirn et moi
noos n e sommes pas d'accord, cela n e m e semble pas u n e allaire bien grave.
J'ai presque toujours gardé les n o m s employés par rnes prédécesseuru, je
n'y voyais aucun danger, c a r je n'ai jamais p u comprendre comment ces noms
pourraient donner lieu à u n e confusion quelconque. Si II. Dolirn désigne les
appendices d u corps conime extrémités 1, Il j~isqu'ti VII, ceci, pourtant, a l'avaritage d'une plus grande neutralité.
Al. Dohrn remplace la dénomination d e segment céphalothoracique par celle
de premier segment dit tronc (Vorderste Rumpfsegment). II m e semble seulem e n t q u e l a dénomination d e segment cr!pphalotl~o.racique mtiritc moins d'être
supprimée q u e celles proposies pour les appendices.' J e ne crois pas qu'on
puisse soutenir que la dénorriinatioii de céphalothorax, daris l'embra~içl~emeiit
des Arthropodes, c e doit e t r e employée qrie quand la partie e n question a a u
rrioiiis six s e g m e n t s primitifs.
Le mot IIinterlciO a été conservé p a r BI. Dolirn; pourtant c'est le nom avec
Ieqiiel e n allemand on traduit le m o t abdomen l ; faut-il donc considérer cette
partio comme homologue d e l'abdomen des aiitrris Artliropodes?
Q i 1 a n t . a ~nomlires
~
rlcs articlrs des nppenrliccs, d e petites différences se
laissent remarquer entre le travail ile M. Dohrn e t le mien. Pour une part,
cela provient d e ce q u e les formes étudiées par 31. Dohrn et par moi ne sont
pas les mêmes ; pour u n e autre part, dc ce q u e nous n e sommes pas toujonrs d'accord sur ce q u e nous nomnions u n article. Pour les appendices 1
( ~ r i n r i d i l n ~ l M.
e s ~Dohrn
~
dit qu'ils n'ont jamais plus d e deux articles?. Cela ne
regarde q u e les espcccs (le la Xéditerrariie : les fornies pour Icscluelleu
M. Wilsoii apropos6 le nom d e Pallenopsis e t dorit j'ai décrit quelques espices
clans niou rapport s u r les P y c n o ~ o n i d c sd u Challenger, ont positivement trois
nrtielcs, sans compter toutefois la branche mobile des pinces conime article.
Ce nombre trois n'est pas u n e cxccption : il y a dcs espbces d'Ascorhynchics cliez
lesquelles o n l'observe Cgrilement, e t puis je le trouvai clicz l'exemplaire iiitéressant du Colosscndeis grmilis Hoek (voir p. 493 d e cctte publication et pl. X,
fi:. 6, d e mon rapport sur les Pgcizo~oiiidcsd u Challenger.)
Le n o m b r e des arliclcs dcs palpes (appcndices II) est différent pour Ics
genres diffBrcnts. Cliez toutes les espèces d e Nymphon q u e j'ai ohservkx, cc
riri~nlire est constant e t toiijonrs d e cinq. Quand M. Dolirn dit qu'il est de
quatre p o u r le geiire hTyinplion (dont il n'a troiivC qu'une seule fois un rrprbsrmtiint dans le golfe d e Naples), cela tient 3 ce qu'il considère le prcrnier
article comme processus Inttral, s u r lcquel l'appendice est implanté. 3his
c'est unci maiiikre de voir q u e je ne peux partager, puisque toujours ilne
rirliculritioii distincte se voit entre le corps e t c e premier article; en outre,
des musclcs sont I i q u i servent au mouvcuient d e ce premier article.
L e noriibre des articles des appendices III (pattes oviféres), selon M.Dolirii,
1

Voir, par exemple, CLAUS, Grundziige der Zoo!ogi~, 3e Aufl., p. 445.
11
p. 1,i.

* Sie ist nie mehr als zweigliedrig. 11 LOC. cit.,
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est de dix chez les genres Il'ymphun et Pallenc. Puisque M. Dolirn dit que les
pattes IV-VI1 sont de neuf articles, il compte aussi la griffe terminale comme
un article. Nais alors, si le nombre dix pour les articles des pattes ovikres
sst bien exact pour Pallena, il ne l'est pas pour Nyrnphon, dont la patte ovifkre sa termine tonjours par une griffe.
Les pages 20-33 contiennent unc description détaillée topograpliiquc et en
niênie temps ptiysiologique de la musciilature et des articulations chez les
Pyciiogonides; c'est un sujet que j'ai négligé ct qui, dans la monographie de
RI. Ilolirii, est traité avec détail.
L n description que M. Uolirn nous donne de la structure de la paroi du
corps (p. 32 et suiv.) est tout à fait d'accord avec celle qu'il publia dans son
travd provisoire. II ne parle pas de la fonction respiratoire des candicules
et leur attribue seulement celle de servir de pores excréteurs aux glandes
distribuees selon lui sur toute la surface interrie du tégument. Ce sont des
glandes unicellulaires, dont quatre s'observent toujours ensemble et qui ne
sont que des cellules épitliéliales métamorphosées. RI. Dotirn donne des figures
pour quelques-unes de ces glandes (pl. IX, fig. 22; pl. XIV, fig. I l i ) . blallieureuscment il ne nous indique ni la manière dont il faut préparer le tégunient, ni la meilleure méthode pour colorer les glarides, etc., e t ne nous
éclaire pas nori plus sur les dirriensioris de ces glandes unicellulaires, ne
ftit-ce qu'en iridiquarit le grossissement des figures.
II me semble que M. Dolirn a presque exclusivement observé les glaiides en
question, en étudiant l'intégurrient 2 l'aide des préparations transparentes de
la paroi m h e .
Quand il donne des dessins de coupes transversales dc I'intégurnent, ou bien
il reprksente les canalicules comme vides, ou bien, e t ceci dans une figure
(pl. S, fig, 22, II. D.) à laquelle il renvoie le lecteur quand i l traite de ces
glandes, le canalicule renferme une innsse granuleuse ou fihrenae, mais dans
Inquelle on ne retrouve pas les contours des glantlcs unicelliilaires. C'est ce
dernier aspect qui m'a toujours frappé en Etiidiant des coupes : j'y voyais une
inasse granuleuse e t souvent j'y observais de petits corps globulaires, de sorte
que j'ai toujours incliné à me figurer les canalicules comme remplis de plasnia
scciipin, avec quelques corpuscules saiiguins.
Après la lecture de la description de M. Dolirn, et aidé par les indications
fournies par sa monographie, je rne suis mis de nouveau à étudier cc détail.
dlallieureusernent j e n e disposais pas d'animauxvivants ;l'étude renouvelée sur
des csemplairesconservés dans l'alcool m'a fourni i p e u prèsles mbriies priparatioiis qu'auparavaiit. J'aide nouveauexaniin6I'irit6gur1ient deNymplron Shmii
Iiruyer, X. robusfumBell c t de Colussendeis proboscidea Sab. (spec.). J'ai çlioisi
les exemplaires les plus jeunes et les mieux conservés et j'en ai étudié dc
priherice le sixiinie article des partes. Je crois hien avoir observé r,i et l i des
cellules placées justement au-dessous des canaliculeset qui pourraient Otrc Ics
glandes unicellulaires de hl. Dohrn, mais je n'ai pas r6ussi à les observer sous
chaque canalicule nia leur trouver de distribution régulière (quatre II quatre),
comme le veut M. Dohrn. Si, après tout, l'opinion que s'est formée M. Dolirn,
sur la fonction des canalicules, parait dtre juste, e t j'avoue qu'il devient presque Iiasartlcux d'en ilouter, nous iiurions dans lc groupe dcv Pyenogoniiles un
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groupe d'aniinaiix articulés, sans fonctions respiratoires. Car si une respiration
cutanée leur est déniée, l'absence totale d'organes spécifiques pour cette
fonction nous forcerait d'admettre que les Pycnogoiiides vivent sans cet
Bchringe d e gaz,[entre l'atmosphère e t le sang, q u e nous appelons la respiralion.
U n e possibilité seulement resterait: c e serait uiie respiration anale ou intestiiiolc. Aussi RI. Dolirii se voit forcé d e I'adiriettre, quoiqu'il avoue qu'urie
telle suppositioii n e s'appuie s u r aucun fait observé e t qu'elle lie lui est suggérée que par dos consiJératioiis négatives. Ces considérations sont : l"u'il
n'a jamais observii q u ' u n Pycriogonidc f o r m i t des î k e s dans l'intestin et les
évacuàt par l'oiiverture anale, e t Z0 qu'il considtire leur intbgiiment comme
presque entièrerneiit irnperméalilc.
J e n'ai pas assez étudié e t observé rlcs 'aiiirnaus vivants, pour avoir u n c
opinion bien a r r W c vis-ii-vis d e celle d u s a ~ a n alleinriiiil.
t
De noiivclles reclierclies devront élucider ces qiiLstions, coniine 11. Dolirn est le premier
h l'avouer lui-même. Ces reclierclies devront porter égaleirient de nouveau
s u r la structure dcs p u o i s d u corps pour nous apprendre si la supposition de
11. Dolirn s u r I'irnpcrrn6abilité d e I'iiitégiinieiit est juste. Pour moi, provisoirement, il ne Trie semble s u a r e adiiiissililc q u e les iriêrries ouvertures qui,
selon RI. Dolirn, laissent pauwr u n e s~ci'Ctiuiivisqricuae, seriiicrit iriipcrnit;;iIiles p o u r les g:iz ou pour I'cau ;iCrBe.
Qu'on m e perinettc de dire également niûn opinion sur le r;ipportqui, selon
M. Dolirri, existe e.iiire les filariierits iiiiplantés 1ii fin des canaliciiles cylindriques d u tégument, e t les cavités coiiiqucs logeant les glandes unicellulaires; il dit que ces filanients app;irtieniicnt i I'iipparoil des glandes
intégiimeiitalcs; la stcrétioii de çcs gI;iiides serait excitée par l'irritation que
ces filaments éprouvent. Selon hi, l n surface critière d u corps (les Pycnogonitlas est couverte d'uiic coiiclie riiiricc c t visqiieusc, qui augmmtc i'iniperméabilité de la surkice c t dans !aquelle de nombreuses Diatomées, des
Foraminirércs et toutes sortzs [le petits corpa restent siispendus. Bien qiir. je
connaisse des espèces (Ir. Pgcnogoiiides qiii iioiis montrent iin sspect analogue
celui q u e M . Dolirn décrit (espèces d'drnmolhen, d e .Vytnphon, de Pycnogonum, etc.), l'en connais é;aleirieiit. e t beaucoup plus, qiii possiidciit uiie surface presque eritii!rcmeiit iiettc e t lisse ( c s p k e s d e Colossendeis, de R'yrnplion,
Ascorl~ynciiusglaber Hoek, etc.); e t comme je n'ai jamais observé la couclic
visqueuse clécrite par ~1.l)oIirii;jcpréféreraisprovisoirement attribuer le peu d e
propreté d e la surface, dari.- les espèces où elle s'observe, à la présence des poils,
des épines, dcs inégalités de t o u t e sorte q u i retierinent si fiicilement de petites
parcelles de boue, d e vase, etc. E n outre, c3mriie je l'ai dit déjhplus Iiaut (voir
Pycn. d u Challenger, p. iOP), tlaiis toiites les esphces que l'ai étudiées il
est bien plus commun (le vuir les canalicules cylindriques traverser l'irilégumerit i1id6peritiarrirrieri~des cavités coniques, q u e d e les voir i i n p l ~ n t i ssur
u n e d e ces derriièreç.
La description q u e RI. Dolirii donne du système nerveux n'a pas subi
d e cliangcrncnt considérable depuis la publication d e soli travail provisoire ;
il a également décuuvert les trois faisceaux de fibres nerveuses et de cclIules ganglionnaires qui servent 11 l'innervation des muscles d e la trompe;
n o s descriptions nie senilileiit assez concortliintes; ii nn Cgard poiirtant,
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a plus observé que moi, c'est quand il dit que les nerfs qui enlient dans la trompe se divisent en deux branches, dont la plus intérieure foriiierait le faisceau ganglioniiaire. Je n'ai pas réussi à faire u n e préparation
décisive de ce détail; mais après ce que l'en ai vu moi-inérne, j'liésite à einbrasser l'opinion de M. Dolirn: quoiqdil me semble possible que le faisceau
ganglionnaire, i son extrimité, soit en relation avec le nerf proboscidien,
au moyen de quelques fibres nerveuses trks minces, il me semble invraisemblable que ce faisceau soit une branche du nerf proboscidieii.
Pour un autre détail, je dois m'opposer i la description de JI. Dolirn, c'està-dire quand il dit (p. 43) que les nerfs pour les appendices 1 (niaritlibules)
partent du nerf supérieur de la trompe, qui corrirrie un tronc puissarit prend
iiaissance A la face inférieure d u garigliuii sus-wsopliagieri. I I ne nie vient pas
dails l'esprit de rloutcr de l'exactitude de l'observalioii de 11. Dolirn; niais
puisque l'espèce chez laquelle l'observation est hite n'est pas nommée, jc dois
conclure que M. Dolirii est d'avis que cet arraiigeinciit est la règle pour les
Pycnogonides. D'après ce que j'en ai vu chez Nyrnphon, Colossendeis et Semrhynciius (voir pl. XXlX, lig. 35 e t 39), je n'liésite p;is B déclarer qu'ordinairement les nerfs pour les mandibules prennent naissance tout i îiiit indépcndamment du nerî proboscidien supiricur e t Loujours un peu pliis en arrièrc h
la surface infkrieure du ganglion
M. Dolirn commence la dcscription des orgaiies de la niitritioii par une
dcscription très détaillée des plaques labiées et d u mécanisme intérieur de 1;i
trompe, auquel M. Dolirn donne le nom d'un Reusenupparat (appareilnasse). Sa fonction est d'empêcher qu'une parcelle quelconque n'entre cians
I'iiikstin proprement dit, sans Ctre triturée. Les dents de la partie antérieure
empêcheut les parcelles de reculer;les aiguilles, longues et fines, exerceiit une
inOuence triturante et piquante. Ni cette partie oesopliagieiirie, ni le reste di:
l'intestin n'ont été traités assez en detail dans mes publications pour comparer mes résultats avec ceux de M. Dohrn. C'est pourquoi je me borne à faire
1'ubscrv;ition suibante. Selon M. Dolirn, le genre Phoxicliilus est le seul dans
Icqucl I'iiiiestin eiivoie des excroissances dans la trompe; ceci pourtant est
égalcriierit le cas dans quelques espaces du genre Nyniphun, comme je l'ai
obscrvi chez N. brachyrhynchus, où lc nombre des excroissances qui périitrent
dans la trompe se multiplie d'une manière irrégulière par urie nouvelle division
d'une des branches. Une difïhence d'une importance plus ~ ; r a n d see rapporte à
la structure de laparoi del'intestin. Tandis qucj'ai trouvé aussi bien cllez Colostendeis que chez IVymphon, que cette paroi est munie l'intérieur d'excroissances formant urie espèce de 4 villin et montrant une structiire celliilaire distiiicte, M. Dulirn n'y trouve qu'une seule couclic de celliiles, qui son1 des cellules intestinales ordinaires avec des riucl6i, des vacuoles ut des gouttelettes. fin
outre, selon lui, le contenu de l'intestin est riclie en corpuscules qui y nagent
librement et que les contractions de l'intestin maintiennent dans un mouveiiient constant. Ces corpuscules ont une forme globulaire, n'ont point de mem-

'.

J'ai dit que le iierf probuscidien impair preriait loujours naissance t o u t B fait à
le parlie frontale du gaiigiion. &ci ne peut être observS qu'en faisan1 une prépnirilioii
uiicroscopique dii ganglion et alors une pression du couvre-objet peut influencer la
position relative des parlies.
ARCH, DE ZOOI.. EXP, ET O$N,

-
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brane, consistent en une masse transparente et incolore, ss montrent indifférents à tous les rhactifs, sauf à l'eau distillée, qui les détruit immédiatement
et ne se distinguent pour le reste que par leurs qualités négatives.
M. Dohrn les considére comme des vacuolcs libres à l'intérieur de l'intestin ;
il observait outre celles-ci encore des corpuscules luisants qui lui rappelaient
des globules d'amidon. En outre, le fluide qui circule dons l'intestin tient en
suspension de nombreux éléinerits dont on peut supposer ou bien qu'ils sont
nEs de la dissolution des corpuscules décrits, ou bien qu'ils croissent pour les
former. Aussi M . Uohrn n'a pas réussi à se former une idAe précise de la
fonction de i'intestin ct ce qui lui a rendu encore plus difficile l'interprétation
de ce qu'il observait, c'est l'absence de matière fécale. M. Dolirn incline A
regarder comme une des propriétés de l'organisation des Pgcnogonides, l'absence totale du processus de la défécation : comme nous avons rappelé dijà,
pige 528, selon M. Dohrn, l'ouverture anale ne sert pas S la défkciition, niais
i la respiration.
Quant aux organes de la circulation, la description que If. Dolirn donne dii
cœur est basée sur l'étude de ['hoxichilua. Le nombre des :orifices chcz ce
genre est de cinq : deux paires d'ouverturcs latérales ct en arrière une ouverture impaire. Dans d'autres genres, cette dernière ouverture a souvent disparu.
J'ai dit, dans le courant dc ce travail, que le nombre des orifices est de trois
paires : I'orihce impair, que hl. Dohrn ohserve cllez Phoxichilui, est remplacé
chez le genre N y m p h o n par une paire d70uvertures, et j'avais cru, par analogie, qu'une troisième paire semblable existait également chez Colossendeis et
Plioxichil~~.
D'après les observations de JI. Dolirn, ceci est inexact pour Phozichilus et
juger d e l a préparatioii figuré0 pl. XVII, iig. I , dans mon travail sur les
Pycnogoriides du Clialienger, il l'est égalemerit pour Colussendeis.
11. Dolirn rnr! pardonnera 3. coup sûr d'avoir éprouvé urie petite satisfaction
e n voyant qu'i 1 n'a pas réussi à trouver un caeur chez I'ycnogonum lzliorale Strom. Dans son travail de 1879, il avait opposé a mon incertitude i
l'égard de ce détail l'assertion qu'un corur serait prescrit chez tous les Pycnogonitles.
Pour la structure liistologique du m u r , pour la topographie des cloisoiis
memhraneuscs de tissu connectif qui divisent liorizontalement aussi bien le
corps et la trompe que l'intkrieur des appendices en deux compartiments,
dont celui du cOté dorsal a moins de capacité que celui du cUté ventral; enlin
pour la structure des globules sanguins, M. Dolirn doniie des renseignements
de première importance. La plupart des observations ont été faites sur le
geriro Phoxicliilus.
Quoique M. Dohrn n'ait pas réussi à faire une observation quelconque 'sur
la fonction des organes de nature glandulaire qui se trouvent d m les palpes
et dans les pattes oviféres, il les décrit comme organes excréteurs. D'apès es
quo j'en avais observb, l'idée m'était venuc que ces glandes se trouvaient ou
bien dans les palpes, ou bien dans !es pattes ovifères, mais jamais cliez le rnéino
animal dûus les deux paires d'appendices. M. Dolirn est d'une opinion contraire : il les rotrouve dans les deux paires d'appendices a la fois, quoique souvent dans urie condition rudimentaire,
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Les derniers organes dont traite M. Dolirn sont les organes génitaux.

M. Dolirn a également observé que les arriére-bouts des deux parties principales des glandes sexuelles sont réunis par une partie transversale, Selon
lui, quoiqu'il ne donne aucune preuve de cette opinion, cette réunion est Gvidemment de nature secondaire l..
Dans les espèces étudiées par N. Dohrn, les excroissances lathales des
glandes génitales miles n e se laissent poursuivre que jusqu'à la fin du trois i h e article des pattes. Clicz Colossendeis, j'ai pu me convaincre, en préparant
le tesliculc, qu'ellcs s'6tendcnt jusque dans le cinquiirne article de la patte
(Clrallenger Reporl, p l . XXI, fig. 10) et chez Ascorhynchus glabei. je les ai retrouvaes dans le même article en faisant des coupes.
D'après Ri. Uolirn, les produits sexuels atteignent les oi.ifices génitaux au
moyen ilc pnrtics excrritantes, qui ilans le secoridarticle de la patte partent des
excroissances latérales. hZ. Dolirn iic semble pas avoir remarqué qu'il y a des
genres dans lesqiiels ces parties excrétantes manquent absolument dans le
sexe féminin. En outre, quoiqii'il avoue que dans beaucoup d'espèces les œufs
mûrs ne s'obscrveiit que dans le quatrième article des pattes, M. Dohrn me
semblc encore toujours être d'avis que les parties originellement principales des glandes. sexuellcs, c'est-à-dire celles qui se trouvent dans le cûrps,
seraient prbsentes dans toutes les espèces. Après tout ce que j'en ai vu pour
dirérentes espèces de Nyinplion et pour Pallene b?'evirostris Johnst., je ne
saiirais sur ce point étre d'accord avec lui. Je ne peux pas soutenir que, dans
ces espèces, ces parties principales n e sont présentes dails aucun stade du
développemerit, à aucun âge, mais bien, que ces parties ont disparu totalement
dans les animaux adultes.
L'embryologie des Pycnogonides est traitée dans le chapitre où les organes sexuels sont décrits. Sur le d6veloppernent dans l'œuf le travail ne
nous donne aucun renseignemeiit : ce sont atarit tout les rnétarnorphoses des
larves qui, selon M. Dohrn, sont d'une iniportance principale, quant aux conclusions phylogénétiques auxquelles elles se pr6tent. hl. Dohrn connaît les Inrves trois p i r e s d'appendices, pour lequelles j'ai proposé la dénomination
ilc larae-protonymphon, des genres Phoxichilidium, Phoxichilus, Pycnogonuni, etc., e t en outre le d6veloppement sans métamorphose des Pallene,
L3 description est très riche en détails, surtout sur la naissance des appcndices c6phaliques définitifs, sur les mues, etc.; mais, en outre, je crois
pouvoir soutenir que le résumé que j'cn ai donné moi-méme dans le courant
de ce travail (étant donné que les processus embryologiques sont de première
importance pour discuter les affinités de nos aniniaux) est tout à fait en
Iiniinoiiie avec les conclusioris de N. Dohru. J e suis tout à fait d'accord avec
M. Doiirn, quand il dit que la trompe montre d6jà dans l'œul dEs sa formation unc forme à trois parties latérales et que la pdrtie de l'intestin qui la.
Lrtlverse se f u m e par invagination et n'est e n réalit8 qu'un stomodæum dans
le sens de M. Balfour. Quoique M, Dolirri croie donner une explicatiun de la
préserice des glandes maridibulaires en les comparant aux glandes iritégumentales, il ne semble pas avoir une idée bien arrêt6e quant B leur fonction, Qu'il
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me soit permis d'en dire mon opinion. Dans toutes les espcces observées
par M. Dohrn, sauf probablement chez Ammolhea fibufifera Dolirn, l'appareil
s e trouve déjà dans une condition quelque peu rudimentaire. A l'état originel, comme chez Ammolhea longipes Hodge, Nymphon hirtiper Bell,
N. brevicollurn Hoek, le fluide sécrété par la glande sort par une petite
ouverture située i la fin de l'excroissance, qui alors n'a qu'une longueur
moyenne. Ce fluide se solidifie au moment même d'&tre mis en liberté et forme
u n fi1 fin semblable celui des vers A soie, des araignées, etc. Ce fil rend aux
larves le service d e les tenir en relation pendant les premiers stades de leur
d&eloppement avec les pattes ovifères du père. Dans mon travail sur les
Pycnogonides du Challenger, j'ai dkcrit deux métnmorplioses qu'a subies cet
appareil chez deux espèces de Nymphon. Chez N. hamaium Iioek, on ne voit
pas qu'un seul appareil glandulaire, mais on observe toute une collection de
ces appareils, un fil ténu sortant dc chacun d'eux. Chez ni. longicoxa Hoek,
I'excroissance avec l'ouverture terminale a disparu e t se trouve remplacée par
une petite fente. Le fil qui eii sort est tgalement fermé par u n assemblage dr:
glandes, mais qui, dans ce cas-ci, concourent B former un seul GI.
Dans u n cas observé par M. Dolirn (Ba~anacastellà Dolirn), comme égalementchez Pycnogonum liltoraleStrom, observe par moi-même, la fonclion sécré.
trice del'appareil semble avoir cessé : l'excroissance elle-rnêrne a acquis de sulfisantcs dimensions pour pouvoir rendre elle-niêrrie les services originellement
rendus par les fils. Chez Barana nrenicola Dohrn, chez Phoxiehilidium longicollum Dotirn (probablement aussi chez Phoxichilidium fcmoratum Raihke),
i'exeroissance a disparu totalement. Cliez ces larves des espèces de Phoxichilidium, la fonction de l'appareil glandulaire des mandibules est, seloii toute
probabilité, remplie par les fils énormes des deux paires d'appendices postérieurs ;ou bien cette fonclion est devenue superflue par le changsment curieux
e t bien connu dans leur manière de vivre Le dessin que M. Dohrn publie
d'après une planche de 1869 ne représente pas, comme il le croit, une larve
qui perdait déjh ses appendices 11 et III, mais au contraire une larv avec ces
appendices, qui sont ici munis des fils énormes mentionnés plus haut.
Dans les pages 82-1 19, M. Dohrn développe ses idées sur la pliylogénie du
groupe e t sur sa classilication. C'est la partie la plus philosopliique du livre,
traitée par l'auteur avec une sympathie spéciale, ce qui ne peut nous Ctonner
quand nous prenons en considération que la question d e l'origine phylogénétique des Pycnogonides touche parfois à une autre question,celle de la des.
cendance desArthropodes, et que 3l.Dohrn s'est dUjà occupi d e cette dernière
question % différentes reprises.
Je ne suivrai pasN. Dohrndaiis tous sesraisonnements; je veux me borner
b en relever les points les plus saillaiits et i discuter ses opinions 1i où je no
puis les partager. Coinrnençons par donner un résum6 des idées de M. Dohrn
sur la descendance d u groupe.
Pour les Crustacés, I. Dolirn rejette la théorie du Nalaplius (Fritz Muller,
Claus) et adopte celle de M. Hatscliek, qui fait descendre ces animaux de

'.

1 Cmoprbslem obscrv~tionsde MU. Hodge, Gegenbaur, Semper et Dohrn, le3 larve8
de oes egp8oes vivent p t ee métamorphogent dans l'intérieur do;Polypes hydroYdsst
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parents, qui avaient la forme de Phyllopodes, tandis que ces Pbyllopodes descendraient des Annélides.
De cesrnémes Annélides, d'après)M. Dohrn, sont descendus les Pycnogonides.
Le nombre de leurs segments a 6th originairement plus grand que nous ne le
voyons inaintenant, la présence d'une paire de ganglions rudimentaires e n
rehtion avec le dernierganglion ventral nous permet d'admettre une huitièmu
paire d'appendices, et, Li l'exception de la première, toutes ces paires d'appendices étaient originairement Iinmotgpiqiies; elles logeaient des excroissaiiccs dc I'iiitcstiii (celles des deux preirii&s paires plus tard sont entrées
dans la trompe) et chaque appendice renfermait un organe sexuel à soi, avec
uiic ouverture génitale spéciale. (Lcs organes dits excrdleurs des palpes et des
pattes ovifères sont les organes sexuels rudimentaires de ces appendices.) Les
appendices étaient beaucoup plus courts que nous ne les voyons maintenant ;
lc coeur alors ruontrait beaucoup plus d'ouvertures, etc., etc. : l'ancêtre supposé que M. Dolirn se construit ainsi peut très bieii être comparé avec u n e
Anriélide.
Notons d'abord que M. Dolirn persiste dans son opiniori, publiée dans son
travail de 1179, que les Pycnogonides n'ont aucune parenté n i avec les Arachides ni avec les Crustacés (ils se sont développés à côté de ces derniers
et tout à fait indépendanimeni). En cela je suis tout i fait d'accord avec
11. Bolirn.
J'ai été frappé cn premier lieu par la présence presque générale dans I'ontogénie des Pycnogonides d'une formc larvaire caractéristique (le Protonyinplioii), et cette présence m'a suggéré l'idée d'une descendance d'un ancêtre
ressemblant à peu près à cette larve, lequel ancêtre prendrait place aussi bien
i cité de l'ancêtre hypothétique des Crustacés, le hraupliur, qu'à côté d'un
troisième (l'ancêtre des Annélidcs), qui tous les trois pourraient étre descendns
d'un pro-ancêtre cnmmun; et j'ni essayé d'oliteiiir ainsi unc explication ~lev
afiïnités de ces trois groupes d'animaux (Annélides, Pycnogonides, Crustacés).
M. Dolirn, au contraire, se soucie moins des formes larvaires, mais se construit
une descendailce en comparant entre cux les animaux ayant déjà un nombreconsidérable de segments.
Certes, je ne veux pas nier qu'une telle maniére de voir n'ait également sa
raison d'être; seulement, il m e semblo qu'à l'heure qu'il est, elle se laisse
défendre aussi peu (certainement pas mieux) que la-théorie larvaire. Personne n'a jamais remarqué;que les excroissances intestinales, qui maintenant,
chez Phodchilus et Nynlphon (que,lques espèces), pénètrent dans la trompe
entraient originairement dans les palpes e t les pattes ovifères. L'homologation des organes glandulaires des appendices 11 et III avec des parties des
organes sexuels n'est également baséc sur aucun fait observé.
Dans l'existence des Pycnogoiiides la disparition d'appendices j m e un rble
des pliis remarquables. Nais en m6me temps une régularité presque absoluc
s'observe dnns le nombre de ces appendices : je ne connais aucune espèce1 je l'ai dit déji plus haut - où les sept paires ne se retrouvent, si l'on ne
1 Palkna brcvirostris Johnston et les espèces du genre Pallene, dkcrites par
11. Dohrn, semblent former une exception, q u i doit être mise sur le compte di1 développement incomplet,
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s e borne pas'à observer les exemplaires pendant un seul stade (le leur vie,
E n méme temps, ,presque dans cllaque espEce, u n nombre plus ou moins con.
s i d h b l e (1-3) de ces appendices devient rurlimentairc, mais jamais un rudiment d'une huitième paire n'est observé. Cette corisiddration ne doit-ella
pas nous empêcher d'admettre u n e huitième paire?
Mais, quoiqu'il me semlile qu'il y a bien quelqiie cliose à rabattre sur les
argunicnts de N . Dolirn cn faveur de la théorie anildiide, je crois qu'au foiid
- et la lecture des pages 88 ct i l 5 dc son travail m'a confirrn6 dans cette
opinion - les idées de cet auteur et les miennes sur la dcsccndnnce, aussi
bien des Crustacés que des Pgcnogonides, ne sont pas tr6s diEBrentes.
Dans le commencement j c trouvais surtout ce côtA faililc 3 la Lliéorie dc
M. Dolirn, qu'elle ne nous donnait aucune explicatinn de la priisence presqiic
universelle, dans l'ontogénie de nos animaux, d'une forme larvaire caractéristique (la larve protonyiripl~on),qui, pour moi, eit iinc vraie larve primaire dans le sens de Il.ilalfour. Ainsi je ne poiivais adopter une tliéoric
qui füisait provenir une forme d'hrtliropodc 1 beaucoup de segments d'une
forme d'hnnélide égalcment polysegrnentée; niais telle n'est non plus I'opinion de M. Dohrn, on le voit clairement dans le passage suivant (pagel15 de
la monographie) : N Ainsi la larve actuelle de la plupart des Pautopodes doit
étre regardée cu.m grano salis e t d'une manière t r i s fiénérale corrinie représentant leur pro-aïeul; niais si, de I'aiilre côtE, l'absence d'une oiiverture anale, les pinces de la première paire d'appendices, les griffes longues
avec leurs griffes acc~ssoires,la fonction de la trompe avec l'appareil-naîse
ct avec son innervation caractéristiquc, la formation des glandes ciitané~s
e t celle des filaments intégumentaux ne peuvent être considérées que
conime acquises dans des stades beaucoup postérieurs et transmises dans la
vie larvaire, que reste-t-il alors, dans la larve, qu'on puisse regarder en rEalit6 comme hérité de conditinris originelles? Rien que le systèriie ncrveiis,
c'est-?+-dire un ganglion sus-œiopliagien et deiix ganglions vent.raiix, lin intestin, trois paires d'appendices d'unc forme quelconque se modifiant selon
les circonstances, et deux yeux.
Mais ceux-ci seraient les attributs qu'on trouverait également dans une
larve d'bnnélide itrois segments. 1i.t si nous prenons alors en considération
que l'on peut soutenir que jadis le corps des Pycnogonides montrait des
segments d'une uniformité plus grande (et les organes g8nitaux sont 13 pour
le prouver), que d'un côté une concentration et une diffërenciation, de l'autre
une réduction ont exerce leur action, ces deux conclusions nous coiiduironl i
admettre une desceridance directe des Pantopodes d'aïeux annélidiforrnes, c'cst&-diresegmentés d'une manière plus Iiomonorne. Alors la larve des Pantopodes
deviendrait une larve d ' h n é l i d e avec des carsctkres panlopodists (iris Panlopodenarliye ilbersetate Larve von Anneliden), mais, en mSme temps, une
larve qui n'a jamais CU une existence indépendante et mùrc. 1)
N. Dohrn aborde ensuite la qucslion de l a classiiîcation de nos animaux.
t'y suivre dam tous les détails nous conduirait trop loin. Pour tous les organes qui peuvent être employés dans la classification, M. Dolirn tâche de
suivre la manière dont ils se sont développés et qui doit étre considerie comma
la condition originelle. La fonction curieuse des pattes ovifères, générale pour
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tous les Pycnogonides 1, les difficultés que i'on Cprouve e n général quand on
veut les classer. provenant de ce que les caractères spécifiques sont peu saillants, démontrent, selon M. Dohrn, que les Pycnogonides ne sont pas, comme
011 l'a pensé souvent, les restes d'un groupe presque entièrernent éteint, mais
qu'ils sont tout au contraire en voie de formation de nouvelles espèces. La
grnnde conformité des genres différents de Pgcnogonides nous force de les
réiinir dans une seule famille, puisque cette famille n'en a pas d'autre à cdté
d'elle : elle forme 1 elle SP.UIF, lm ordre, et cet ordre une classe.
Jusqu'ici, selon hl. Dohrn, et je siiis b u t ,1 fait de son avis, les classifications proposées n'ont guère excellé; pour une partie, il faut l'attribuer A c e
qu'on ignorait la fonction curieuse des pattes ovifkres, et pour l'autre, 1 ce
qu'on ne connaissait pas les différences entre les stades plus jeunes et plus
vieux d'un meme animal. Mais, même en Bvitmt ces obstacles, quand on
connaît les 'différences sexuelles, une bonne distinction des espéces n'est
possible qu'cn connaissant les grandes variations auxquelles chaque espèce
est sujette. Seloii M. Dolirri, ces variations regardent le nombre des épines e t
des poils aux griffes; le nombre et la distribution des glandes cutanées; le
norribre des ouverlures des filaiides dans le quatrième article des yaltes chez
les miles; la longueur des commissures entre les ganglions ventraux; la distance entre les excroissances l a t h l e s au bout desquelles les pattes sont implantées; 1i1 formation des plis segmentaux; finalement la structure du cœur
chez Phornichilus, qui tantôt est fermi, tantôt est ouvert 5 son arrière-bnut.
Ajoutez encore que la distinction des genres est trés difficile, parce qu'il
n'existe pas de groupes bien définis e t que pour la connaissance de la strueture et de la place dans l e systbme zoologique le Pycnogonum littorale, c'est&dire la forme la plus dégénérée du groupe, a BtC le point de départ. On comprendra alors que jusqu'ici on ne se formait que dcs idCes trés inexactes sur
les relations des différentes formes de Pycnogonides entre elles.
Je ne veux pas laisser passer cette occasion sans dire mon opinion sur
quelques-uns des détails de la strncture de nos aiiimaux, que M. Dolirn propose d'employer a h de parvenir à une classification ginéalogique du groupe.
D'al~ordles glandes agglutination des mâles. Selon M. Dotirn, la condition
la moins métamorplios6e est celle dans laquelle le nouihre des pores excréteurs est le plus considérable. 11 trouve celte condition chez Pallene, le genre
qui, par sa métamorphose incomplète, doit Stre regardé comme un des moins
origiiiels. II rne semble intéressant d e noter ici qu'on rencontre une structure
semblable chez les difîkrentes espèces de Colossendeis que j'ai eu l'occasion
de disséquer Au contraire, la centralisation des voies d'excrétion de ces
glandes est le plus avancée chez Ammotlrea et chez quelques-unes des espèces
de Phoxichilidiurn 3 ; mais chez ces deux genres, selon M. Dolirn, cette centra1 A l'exception de Kymphon breuicauclatiam Miers, et probablement aussi des Colossendeis. Si, pour ce dernier genre, ma supposition se trouve étiSejuste, l'hypothèse
de M. Dohrii, que la fonction ovigère des pattes ovifercs des males est de date
relativement rkcente,.y- trouvera un appui
- . inattendu.
1 Voir p. 107 de mon Rapport sur les Pycnogonides du Challenger.
On observe la méme centralisation chez Oorhynchus Aucklandiœ Hoek. I
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lisation a Ct6 acq& d'une rnani6rc indfipcndantc. Ainsi, la structure de ces
gliindes ne nous fournit pas un criteriiiin absolu pour juger d c l a relation généalogique des différents genres. Les considirations d e M. Dolirn s u r ces glandes
sont basées sur l'idiie qu'elles servent e n réalité à l'agglutination des œufs e t
q u e leur fonction est e n relation avec l a fonction ovigére des mâles. M. Dolirn
nous racuiite qu'il a étudié des milliers de Pgcnogonides vivants, e t si le me
permettais urie observation A cet égard, ce serait qu'il est i regretter qiic
M. Dolirn n'ait pas réussi fouriiir uiie base plus solide i ses déductious cri
observant e t e n étudiant n o s animaux pendant l'acte d e la copulation e t de In
ponte. Je n e ni'eiitiardirais pas à faire cette observation si je n'avais pas l'idée
qu'il n'est pas. en vérité, fort difficile de faire des observations sur cette
partie de la biologie d e nos animaux, puisque pendant mon courlséjour i
Hoscuff (,iiiillct iYSO) ilne bonne occasion s'est prisentée, q u i pourtant, je dois
l'avouer i inon graiid regret, m'a écliappé sans m e procurer beaucoup de
renseigncrnents 2.
P o u r les métaniorplioses qu'ont subies les pattes ovifkres chez les diBirentes forines d e Pycliogoiiides, il y a urie dirérence considérable entre la
manière d e voir de M. Dolirn et la micniie. M. Dohrn croit q u e la fonctiriii
exclusive des pattcs ovifères est d e porter chez les m i l e s les œufs; tandis quo
mon opinion est q u e cette fonction n'est la seule q u e dans ces genres où cllcs
manquent aux feinelles et qui ont perdu également les palpes (voir pliis Iiriiit
dans le present travail). Les épines e n foririe de feuilles des quatre ileriiier>
articles n'ont rien 3. faire avec la fonction ovii;érc; car, s'il en était ainsi, pour
quoi les trouverait-on dans 'toutes les espéces oii elles se rencontrent dans
~ P deuxsexcs,
S
et, en second lieu, i quoi servirait cliez 1cs m i l e s des diffCreiitcs
espcccs de I'alleiie ct de beaucoup d'espaces de Xynzphon uiie escroissanco
o u n n i.,paississcinent i la fin du cinquiéine article d e cca appendices? La
pince o c c i i p i . ~par Ics paquct,s d'ociifs est sEparée, dans tous les cas que j'ai
observés per~onnellernerit,des qnatre derniers articles, q u i sont poarvus des
&pines en forinci d e feuilles p a r I'intarinédiaire di1 sixième article, c t Ih où un0
excroissance o u un épaississcnient s e trouve 1 la fin d u cinquikme, il sertsans
a u c u n e doute Iempêclier les paquets d'œufs de glisser le long de ces appendices.
Si, pour Ics pattes oviféres elles-mbmes, u n e diRérence d'opinion q u a n t i leur
foiictiori doit iiécessairement faire varier les idees s u r leur développement
e t leurs mCtarnorplioses, p o u r les [leus autres paires d'appendices céphaliques et pour la trompe je n e peux non plus embrasser les idées de M. Dohrii
1

Depiiis laveille j'avais dans un petit aquarium un individu mile de Plrosichilus

spinosus Montagu, quand j'eus la bonne chnnco de me procurer un exemplaire femelle de la mémc espPce. C'&Lait !'après-midi c l i l 20 juillet. Quclqnes moments oprés
fi'Btre aperçus les deux animaux s'approcliaient ct copulaient : Ir! mile SC mit sur
la femelle, plaçant s a trompe par,~llè;c?menta celle de la femclla. Des deux cdtés du
corps les pattes ovifèrcs d u mâle biaient visililcs. Presque immédiaterneiit aprhs, In
femelle commenpait pondre et bierit~ton pouvait distinguer un petit paquet d'aculs
porté par une des pattes ovifores. Les ouvertures fihitaleu du rriPle Qtaierit tout
pr6.u d e celles d e la femelle; mais je n'ose pas dire si une fécondation avait eu lieu
OU

non.
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sniis Lire quelques observations. L'étude comparative des palpes et des pattes
ovifères m'a frappé par ilne corrélalion entre ces deux paires d'appendices
bien plus inlime que ne le croit hl. Dolirri : clicz toutes les cspPces de Colossendcis et d'Ascorhynchics ces deils appendices se distinguent par le plus haut
développement qu'ils acquikrent dans le groupe; tandis que chez Ammolhea
le développement des palpes égale celui de ces npperidiccs chez Ascorhyncirus,
o n remarque un développement moins fort des pattes ovilires; Nymphon, au
contraire, montre des pattes ovifères très d6vcloppées e t des palpes moins
fortes, mais pas du tout si petites et si rudimentaires que les représente
I.Dolirn (voir pl. 1-V de mon Rapport sur les Pycnogonides du Challenger).
Chez Pallene les palpes deviennent rudimentaires (Pallcne longiceps Bohm,
Neopallene campancllœ. Dolirn), tandis 'qu'ici les pattes ovifcres restent 1 peu
prés dans le Iiaut stidc du ~ICveloppcrnciitde Nymphon; crifiii, ces gerircs
qui ont tout à fait perdu leurs palpes sont justement ceux dans Icsquels
les pattes ovifths ont disparu également dans le sexe fcminin e t dans lesquels elles sont riidimeiitaircs dans le sexe masculin et ne servent qu'i leur
fonction secondaire : cellc de porter les œufs (Pycnogonum, Phoxicliilidium,

Phosichilus).
D'aprcs M. Dolirn, Ics fonction^ des mandibules, dans les cas où elles deviennent rudimentairesou disparaissent, ou bien sont reniplieç par les palpes
ou hien deviennent superfliies par le développement indépendant de la trompe
(Pycnogonum, Phoxichilus). Selon lui, dans ce dernier cas, la disparition des
palpes est égaleineiit en relation intime avec ce grand développeineiit d e la
tronipe. J O ne veux pas le nier ;seulement, e n observant la trompe chez Colossendeis et Ascorhyncl~us, deux genres dans lesquels cette partiedu corps
acquiert des dimensions vraiment colossales e t montre une structure peut-étro
dans le plus haut état de développement, e n étudiant en même temps
Ics palpes longues et fortes aux articles nombreux, l'étais arrivé i une supposilion tout 1 fait contraire à celle de M. Dohrn : c'est-à-dire que le grand dBveloppemerit de la tronipe avait, du moins pour une partie, amen6 nécessairement le grand développement des palpes.
Je ne veux pas entrer e n discussion sur les arguments concernant I'liistoiro
du développement des Pycnogonides que M. Dolirn emprunte à l'anatomie de
ccs animniix. Surtout ici, dans une discussion sur les conclusions à tirer, un
accord p.iif:iit, quant aux faits, est chose indispcnsahle et, quoiqu'en général
je me flatte d'être d'accord avec RI. Dohrn, pour les détails je ne suis pas loujours tout ii fait de son avis, comme, par exemple, pour I'irinervation des
mandibules, pour la structiire de la paroi dc l'intestin, etc.
II ne me reste que quclqiies mots h dire sur la partie systématique de
la monographie de M. Dohrn. La table synoptique pour la détermination des
jienres nous apprend que M. Uolirn, outre de la présence des appendices céplialiques, se sert égaleineiit de la présence, soit dans toutes les pattes, soit
danç les trois ou deux dernières paires, des organes senucls et des ouvertures
ginitales. Pour la distinction des genres Barana et Ammothea, il utilise la
manière dont s'ouvrent les glandes iagglutination chez les mâles.
Le genre Barana de M. Dohrn n'est pas seulenient voisin d'dmmoihea
Leach, mais il se rapproche probablerneiit encore davantage di1 genre Ascorhyn-
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chusG.-0.Sars (1877). Surtout la premihre espéce, qui! M. Ddirii décrit (Barana
aastebli), me rappelle tout à fait le caractère d'un Ascorhynchua, tandis quo Ic
Barana arenicola de M. Dolirn me semble représenter uiic forme intcrmédiaire entre Ascorhynchus et Ammothca. La structure des glandes i agglutiiiation des miles (quand même on veut lenr attrib~ierpour la classification uiic
valeur aussi grande que le fait $1- Dohrn) ne s'oppose pas à une telle
supposi~ioii.Chez Barana castalli Dolirn, l'armature du dos, la forme des
palpes et cella des pattes ovifères avec les deux rangées d'épines en forme
de Ièuilles sur les quatre derniers articles, la manière dont I'iinimal porte la
trompe, le tout ensemble rappelle beaucoup ce que l'on observe chez toiites
les espèces d'dscorhynchus décrites.
Parmi les autres espèces, il y en a (j'en suis presque certain) quelques-unes
d'identiques avec les espèces que jc vieiis de décrire dans la présente puhlication. La rnétliode suivie par M. Dolirn a été de décrire toiijours comine
espèces nouvelles les formes pour lesquelles un doute quelconque, quanti
leur identité avec une forme décrite, lui était resté. La seule exception a été
lo Rhyncholhoras mcdilerrnneus, décril et figiirs eu 1861 par M. Oronrio
Cusla dans sa filicrodoride. En corriparant les figures de M. Costa avec celles
de M . Dolirn, on ne sait presque pas ce qui vous frappe Ic plus, ou bien los
diiT8rcnces ou bien la ressemblance. Pourtant M. Dolirn a identifiéson espèce
avec cellc de M. Costa, SC laissant guider avant tout par l'impression totale,
er, je crois qu'en cela il n'a pu que bion faire.
Dans les publications sur les Pycnogonides, jc n'ai trouvé pour ainsi dire qiie
cles descriptions très incomplètes dans les ilétails importants ou bien inexactes
(et celles de hi. Kroyer, qui ont été toujours~louéespour leur exactitude, ne foiit
pas exception).
Seulement, aussitSt qu'il m'a paru possible de reconiiaitre unc espèce
d'après la description et surtout d'après les fjgures des aoteiirs précedentu,
quand même elles élaient incomplètes et souvent inexactes, j'ai a,'01 comme
M. Dolirn avec le Rhynchothorax msdilerraneus.
Ainsi, des dix espCccs trouvées sur les cbtes dc la Bretagne et des Pays-Di;,
je crois en avoir ideritifii neuf avec des espéces rléji décrites; dm huit espéces recueillies pendant les deux premières expéditions de la goélcttc Iiollandaise Willsm Barents, une seuleirierit a 6té décrite corrirne L'S p.,L L.B nouvelle.
Des vingt-cinq espèces docrites dans la publication d e M. Dolirn, vingtquatre sont introduitcs dans la science comine des espaces nouvelles.
Les espèces d'dmmolhea se ressemblent beaucoup; parini les sept espkces
proposéss par M. Dolirn, la seule que je crois reconnaître est 1'Arnmothea /Oulifera, qui me scrnble identique avec celle dans laquelle je crois avoir retrouvé
1'AmmolIrea (Achelia) echinata IIodge.
Le genre Clotenia Dohrn est sans doute très voisin du genre Discoarachne,
proposé par moi dans mon Rapport s u r les Pycnogonides d u Challenger. L'espèce de M. Dolirn se distingue immédiatement de celle que j'ai nommée Discoarachne brevipes, ne fût-ce que par la longueur des pattes.
Le genre Tsygzus ne ressemble 3. aucun des genres que je connais par
dissection.
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Les deux cspèces de Pho+iclrilirs propos6es par 11. Dolirn, e t celle dans
laquelle je crois avoir retrouvtj l'espèce lie M. Montagu, sont h coup s û r des
espèces voisines. Des reclierclies comparatives démontreront si elles forment
en rialité trois espaces diKércntes. Selon M. Dolirn, la différence la plus essentielle entre ces deux espUcos consiste dans le nombre des canaux excréteurs
des glandes A agglutination, q u i chez Phoxichilus vulgaris s'élève A quinze e t
vingt-six. Chez l'espèce d e la
chez P . charybdzus Dolirn e$ de vingt-trois
cbte française, j'ai corriptéuneviiigtaiiie d e ces ouvertures dans un exemplaire
de 4 millimètres de longueur l .
M. Dohrn distingue, pour la faune d u golfe d e Ndples, quatre espèces d u
genre Phoxichilidium RI.-Edw. Le P . longicolle d e M . Dolirri e t l e P. pygmæum Hodge (sp.), s'ils sont diîfbrents, comme l'armature b i b l e des pattes
et les épines fortes d u dernier article des pattcs ovifLircs m c le font supposer,
ne sont en vérité que d e s vnriations locales d'une m ê m e cspèce. Peutètrc le méme cas se représente-t-il avec le P . angulalum Dolirn e t Ic'P. virescens Hodge; mais, comme je n e connais la dernière espace q u o p a r das
exemplaires femelles, je n'en ai pas la certitude.
Les espkccs d e Pallene proposkes par M . Dolirn sont probablement toutes
les trois difiérentes d e Pallenc brcvirostris Johilston.
Le genre Xeopallene, d'après M. Dolirn, constitue u n e forme interinédiaire
entre Pallene e t Nymphon.
Les deux espéces d e Pycnogonum q u e M. Ilolirii a observées à Naples,
quoique voisines d e l'espèce d e la m e r du Nord, sont bien décidément dilIérentes de cette espèce. Mrillieureuscrnent M. Dohrn n'en a pu observer q u e
des exemplaires 'féminins.
Cetle analyse du beau travail de M. Dohrn a acquis riialgré moi des dimensionsplusgrandes q u e je rie m e l'étaisproposé d'abord. Mais, pour la litt6r;itiire
de notre groupe, l'apparition d'une monographie aussi parfdite q u e celle d e
N. Dohrn est u n fait unique : quiconque s'occupera dorenavant des Pycnogonides trouvera u n e base solide d a n s ce travail, qui renferme h côté d ' u n e
richesse de faits admirable u n large coup d'mil s u r l'ensemble.
Cornme dans toutes les mesures de la longueur du corps q,ie je donne, la trompe
comprise; les exemplaires adultes que j'ai mesurés varierit de 3 I? 5 mjllirriètres.
Cette longueur d u corps forme aussi une difléreiict: entre les deux espEces d n golfe
de Naples : le Phozichilus vulgaris ne mesurant que 3-4, le Phoxichilus charybdœus
mesurant 6-10 rnillimèlres sans compler la trompe. Dans l'explication de la planclic X, A i . Dohrn dit qu'une femelle de Phoxichilus vulgaris avait 6 millirnetres do
longueur :probablement ici la trompe est comprise.
1
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EXPLlCXTlON DES PLANCHES.
LETTRES COMM1:NES A U X F I G U R E S DES PLANCHES XXIII-XXYII

t , trompe; ma, msndihiilc; g, m , g r i f f ~m n l i i l ~; g, i. griffc immobilr. d ~ smnndihuies : p , palpe ;
œ, œsophage ; p, o, pnttes ovilères; a. ahdomen; g, griffe ; g, a, ,griffe accessoire; in, inteslin;
e, f , épine3 e n furme d e feuilles; c . g. excroisJancc géiiitale des m d e s ayant I'oiiverture genitdn
a s a fin ; e. 1, iircroissances latérales a la fin desquelles les pattes sont implsotees ; t, O , tuber-

ou10 oculifèrc ; c, c e u r ; O, ouverturc des glandes à agglutination des miles ; o, g, ouverliiro
gknitale.

PLANCHE XXIII.

FIO.1-5. Nymphon gracile Leach.
L'animal vu par dessus Gross., 7.
Parlie antérieure d u corps, vue d u cbté veritral. Grosr., 25.
Pntles-michoires. Gross., 94.
Palpes. Gross., 91,.
Les deux derniers articles d e la patte. Gros?., 41.
FIG. 6-9. Xyntphon gallicum, n. sp.
Partie anlérieure du corps, vue du côté ventral. Gross., 85.
Pattes-mLclioires. Gross., 9 4 .
Le dernier article e t la griffe terminale des pattes ovifbres. gros^., 94.
Les deus derniers articles de la patte. Gross., 41.
PLANCHE: XXIV.

FIG. 1 0 - 1 3 . Ammathca longipes IIodge.
Fio. 1 0 . Animal jeune, vu par dessus. Gross., 42.
11. Partie antérieure di1 corps d'un mile, vue du cbté dorsal. Gross
12. Animal ndulte, vu di1 côte ventral. Gross., 41.
13. Les dcroiers articles d'une patte ovifkre. Gioss., 272.

, Si.

PLANCHE XXV.

FIG. 14-10. Ammothsa echinala Hodge, sp.
Pic', 1 4 . L'animal male adulle, v u par dessus. Gross., 41.
15. Partie antérieure d u corps d'un animal jeune, vu par dessus. Gross., 9b.
16. Les derniers articles d'une patte ovifère. üross., 872.
PLANCHE XXVI.

FIG. 27. Pallene breuirostris Johnston, femelle, vue d u cbté dorsal. Gross., 4i.
18 et 20-21. Phoxichilidium femoralum Rathke.
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1 8 . Animal mile, vu par dessus. Gross., 41.
9 0 . Dernier article de la patte ovifére. Gross., 96.

el.

Les deux derniers articles d'une patte. Gross., 94.
sb et 25. Phozichilidiurn pygmmum Hodge.
n i . Les deux derniers articles d e la patte ovifhre.
95. Les deux derniers articles d'une patte.
PLANCHE XXVII.

Fio. 19. Partie antérieure d'une femelle de Phosichilidium femoralum Rathke, vue
d u cbté dorsal. G, s, O, ganglion sus-œsopliagien. Grosa;, 41.
9! et 23. Phoxichilidium pygmœum Hodge.
2 % Femelle, vue du cbté dorsal. Gross., 3%
23. Male, vu du cbté veritral. Gross., 3 2 .
96-98. Phom'chilidium uiresceni Hodge.
96. Animal vu du cdté dorsal. Gross., 25.
47. Griffe des pattes-mlchoireu. Gross., 96.
48. Les deux derniers articles d'une patte. Gross., 94.
29. L e s quatre derniers arlicles d'une patte ovilère de Phoaichilus spinorus,
Montagu. Gross., 94.

LETTRES C O M M U N E S A U X I I G G R E S D E S P L A N C H E S X X V I I I - X X I I
8,

..

ganglion sus-egophagien; i, 2, 3, 4, 5 , premier-cinqiiiirne ganglion thoracique ; g, ab, ganglion ahduminal; g , p r . ganglion proboqcidien; f . g, faisceau ganglionnaire de la trompe ;
p. uerf proboucidion ; 7n, ricrfs puur les niandibuka ; i, nerfs intéquirieritairw ;
nsrfr rubrisïidiens pairs; p, n ~ r f s p o n rles palpes; 7 , nerfs pour les pattes ovilères ; n 1, n I I , n I l f : n I V ,
nerf pour la première jusqu'à la quatrii:mn patte ; ob, nerfs pour l'abdomen rudimentaire.

PLANCHE XXVIII.

Fio. 30-3%. SystBrne nerveux d e Pycnogonum littorale.
30. Systéme nerveux central, vu d u cdté dorsal. Gross., dG.
31. Premier ganglion de la partie ventrale d u systknie nerveux. Gross., 26.
3 9 . Préparation d u syst6me nerveux, vu du cdté dorsal, pour montrer la graii-

deur relative des ganglions et la bifurcation des grands ncrîy, qui pCnEtrent les pattes. Grosu., 6 112.
8 3 . Système nerveux d e Phoxichilus spinosus Montagu, mile, vu du cbtb ventral. Gross., 4 0 .
PLANCHE XXlX.

FIG. 34. Systéme nerveux de Nymphon gallicum IIoek, vu ducat15 dorsal. Gross.,

59.
35. Système nerveux de Colossendeis probuscidea Sab. (sp.), vu du c6Lé dorsal.
Gross., 13.
36. Systhme nerveux de P a h e breoiroslris Johiiston, vu du cbté ventral.
Gross., 70.
37-39. Innervaiion de la trompe de Nymphon robuslum Bell.
37. Partie antkrieure du hisceau gangiio'nnaire.
3 8 . Coupe transversale de ln trompe. Gross., 23. a, un des anneaur proboscidiens; t , muscles transversaux; 1, muscles longitudinaux.
39. Partie dorsale de la trompe el d u segment céphalothoracique. Gross., 15,
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Ildlomorpiioses des Pycnogonides.

FIG. 4 0 . Larve protonymphon d'dmmothea longipes, llodge. Gross., 275.
40'. [>artie terminale d'une des griffes des pattes de cette larve. Grass., 575,
4 1 . Larve prolonymphon de Xymplton pallicum Hoek. Grous., 275. O, masses
glohulüires, restes di1 vitellus nutritif.
4 2 . Les yeux, grossis plus fortement. Gross., 575.
4 3 . L'appareil
glandulaire des mandibules de la m h e larve. Gross.. 578.
..
4 4 . Larve protonymphon d e Phoxichilidium femorntum Ratlike. Gross., 575.
45. Larve protonyrnpiion de Pycnogonum litlorale SLrorn (sp.). Gross., 170.
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PAR I l E S R I DE LACAZE-DUTHIERS
Membre de i'lnstitut.

STATION ZOOLOGIQUE DE ROSCOFF.

En 1878, il a & t é publié dans les Archives de Zoologie ~~xpérirnentale un compte rendu des recherches et des aniéliorations faites dans
la station illaritirne de Roscoff depuis l'année 1874 jusqii'à celle de
1878. Les lecteurs ont pu juger, à cette dernihre date, combien i e ç
amClinrations amient Fté nombreuses e t Ics progrbs continus pendant les quatre années dc cette période.
L'organisation des laboratoires de Roscoff, commenc6c r n i870,
avec des moyens restreints, nu lendemain de la criseqii'avait traversée la France, ne pouvait et ne devait resler sur lc pied où, dés l'origine, elle avait kt6 conçue.
L'administration, se rendant un compte exact e t des efforts qui
étaient faits pour obtenir des résultats, et des avantages que cette
création pouvait avoir ail point de viio di1 dévelnppernent dcs ktiides
zoologiques, s'était décidée 5 faire &lever d'abord, dans la maison
louée! un vaste hangar d'un are de superficie, qui, vitré dans son
pourtour, offrait u n abri sûr, bien éclairé et commode pour le
travail.
Plus tard un gardien Btant nomm8, un nouveau service fut établi,
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Iles envois d'animaux vivants nkcessaires aux cours et dém~nstrations furent faits 8 la Sorbonne, au hluséum et à. plusieurs Facultés
de province.
Enfin l'acquisilion d'une grande e t belle propriété, aussi avantageusement située que possible aux bords de la mer, rendit définitive
l'installation des laboratoires.
Ces excellentes modifications ont &Lé signalées dans le compte
rendu de 4878, où l'on trouve aussi l'indication de plusieurs améliorations rCclamées avec instance, car elles étaient nécessaires, niais
n o n encore réalisées.
Depuis lors, la maison de llEtat a été meublée très siiffisammerit
e t pendant, ln. campagne (le 1880, dix-sept travailleurs avaient déj4
pu êtrc logés en mêrnc temps dans la maison louFe et dans 111
maison acquise.
DBs aujourd'hui une docision administrative, qu'il faut considérer
comme fort heureuse, annexe les fnbo~.aroi?wde Roscoff ù ceux de lil
Sorbonne (Faculte des sciences), et l'établiasemerit (le Roscofi'appailenant en propre à I'Etat, sans qu'il soit lié, coninie cela existe puur
presque toutes les stations, A des dotations départementales ou
autres, bénéficiera, en tant qu'annexe, il n'en faut pas douter, des
progrès si grands que se propose d'opérer, dans la Faculté des
scicnccs de Paris, le département de l'instruction publique.
Le chiffre, fort élevé, en 1880, du nombre des personnes ayant
habité la station et ayant joui au même titre de tous lcs avantages
qu'elle fournit, explique, d'une part, les progrès acquis, et légitime,
d'autre part, les demandes failcs en ce moment pour la construction
des laboratoires particuliers.
Dans une communication adressée à l'Acad6mie des sciences le
14 février 1881, je disais: (1 Le chiffre atteint en 1880 est certainement fort considérable, e t je n e m'engagerai point en annonçant d'avance qu'en 1881 il sera dépassé, si du moins je base mon affir~uation sur le mouvement qu'on cherche A irripririier en ce moment au
développement des sciences naturelles. 1) Avec une satisfaction que
je rie puis cacher, je dois dire aujourd'hui que non sculenicnt Io
çhilfre de l'année dernière a été dépassé en 188i, mais qu'il l'a été
bien au-del8 de toute espérance et de toute prévision.
Nous avons été pendant plus de trois semaines au nombre do
vingt-cinq, logés ou travaillant dans les deux maisons : il a fallu
loiier des lits et les doubler dans plusieurs chambres. Enfln, pour
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l'année, le nombre total dcs personhes admises au laboratoire de
Roscoff aura été de trente-six.
Il est utile de montrer quelle progression toiijours croissante a
suivi le nombre des personnes venues i Roscoff depuis l'origine de
la station.
Les 'chiffres suivants parlent assez haut d'eux-mêmes pour n'avoir
pas hesoin de commentaire.

C'est un total de 1JO personnes cn dix années. Les étrangers comptent pour 40, chiffre assez important. Anglais, Suisses, Belges, Hollandais, Américains, Grecs, Russes, Roumains, Serhes et Figyptiens
ont reçu l'hospitalité ahsoliiment au même titre que les Français.
Pour ne parler que des deux derniEres années :
En 1880, les 27 personnes reçues i Roscoff sont venues soit pour
s'instruire, soi1 pour faire des recherches originales ; elles comprenaiprit 9 préparateurs de l'université, 5 de la Sorbonne et du Collège de France, 1 du Muséum, 1 de la Faculté de Kancy; 7 profesrriirs étrangers ou franqais, 7 docteurs en médecine, 7 étrangers,
3 Anglais. 1 Hollandais, 1 Bclge, Z Suissr, l Grec.
En IHXI, le nombre a été pliis grand encore; sur les 36 personnes
venues on comptait 7 professeurs des Facultés des sciences, dii Nuséum, du Colkge de France ou des Universités ktrangères, 5 élèves
de 1'Ecole normale supérieure se préparant A la licence ou à l'agrégation des sciences nat~irelles, 7 licenciés ès sciences naturelles
travaillant à leur thEsc, R étrangers, Russes, Belges, Suisses, Grecs,
Iloumains, lIollandais et Américains.
Enfin les autres Ctaient veniis pour se prEparer aux épreiives de la
licence.
Cet accroissement s'explique, ct l'on peut s'en rendre compte p a r
une modification très grande qui est-survenue dans l'objet e t le b u t
niéme de la station.
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A l'origine, l'établissement ii'ktait dt:st,init qii'h favoriser les étiicich
spéciales ; c'était uii 1ahoratoii.e de recherches. T o u t en continiiarit
dans la voie de sa destination première, il reçoit aujourd'hui une
riouvelle catégorie de travailleurs qui s'iinpose, car elle a sa raisoii
d'être, e t qu'on doit i n i h e favoriser.
Il est incontestabIe que les jeunes gens désireux de se fainiliariscr
avec les études pratiques de la zoologie pour acquérir le litre envié [le
licencié, en passant u n ou deux mois à Roscoff'ct s'occiipiinl excliisivernent de la rechcrcbe, tic lx détimriinxtion ct de la dissec:tioii di,.;
animaux, subiront les épreuves pratiques tlrs cxamrns aveciirie l ~ i c n
plus grande facilité. Ils seront d'ailleurs bien mieux préparési faire
des professeurs ne tirant plus escliisi~emei11les faits qu'ils eriseigiioront de leiir mémoire ou de ce qu'ils auront ippris dans les livrer,
mais bien dc leiir obsersatiur! p ë r s o ~ n e l l eQuelle
.
différence n'y a-t-il
pas dans la parole de l'honime qui. enseigne après avoir vu et rellc
de l'hnnirric qui n'a appris que dans' les l i ~ r e !s
Lenombre despcrsonnes de cette catégorie aiignientetoiislcs jiiiirh:
il y a 1k u n progrès qu'il faut sigrialer bien haiit, car il montre c m bien ont 6th utiles les rriodific;itioris apportées dans les exarriens (le
la licence e t l'influence heureuse qu'a eue l'iiitrorluction des 6pi.eiives pratiques. Aussi les exarriens pour 13 session ;!u mois d'iioùt 1SHl
ont-ils donné les premiers rangs aux éliives qui, après avoir Lravaillb
pendant l'hiver dans les laboratoires de la Sorbonne, étaitint T t i i i i i
ii R.oscoff'.
Dans l'accrciisserrient des moyens ri'6Liidcs qiic fournira tl6sorniiii~
la stalion, daris les emm6nagenients que je propose et dans Ir,
charigeriierits qui s'irriposerit, il y a tloiic: lieu, dks nujr~iii.cl'liiii,di'
tenir compte dans une large rnesure des coriditioris nouvelles qui \r
sont ~iaturelleinc~it
produites. Sans apporter iine n-iodificntiori ciihère au b u t priiiiitif, elles doiverit coustitiier une adjonclion d'iiii
noiivcl ordre de choses ii cîité d u preinicr. Ida préparation elfcctiic
aux gradcs é l e ~ é sdc l'enscignemcnt supérieur, i côté des rerhclrches nécessaires aux progrès de lazoologie,voil~le douhlc but [pic VI
propose maintciriant In station.
L'irripulsiuri très v i w qu'a imprimée 1';iclrriiiiislraliun de 1'iri~ti.iii.lion publique aux étiidcs d'histoire naturelle ne peut qu'augiiieiitci
le nonibre des personnes appartenant à cette catégorie noii~elletic.
visiteurs de lloscoff'.
IA vcniie en 1881 des klùves de l'l~colenormalcsiipérieiirc (scclicrii
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des sciences naturelles) déniontre mieux encore ce qui vient d'être
dit ;elle prouve qu'il est maintenant nécessaire d'attribiier une plus
large part cette catégorie d e travailleiirs, et surtout qu'il est iirgent d'augmcnler l'étendue des laboratoires et d'établir une distivction complète entre les salles de travail destinées auy études
préparatoires pouvilrit se faire e p commun et les laboratoires vrais
cabinets particuliers où auront lieu les recherches originales.
b;n 1881, j'ai dû abandonner mon laboratoire personnel et mon
cabinet polir y inst,aller cinq travailleurs d'une part, deus de l'autre.
En établissant une conimunication entre deux pieces qui sont très
grandes a l'est et A l'oucst de la maison de llEtat, e n perçant deux
croisées sur le jardin, il sera aisé, l'aiiiiée prochaine, de placer 8 à
10 personnes daris une grande et unique salle qui désormais sera
exclusivement attribuée aux trnvauxpréparatoires ct aux conférences.
Restent les savants occiipés h dr:s étiities spéciales ; on verra pliis
loin quclles dispositions seront prises l'annke prochaine, je l'espère
(lu moins, pour assurer leurs recherches.
Urie observatiori est nécessaire.
Il serait, on le voit, bien désirable que les demandes d'admission
Lussent adressées plus longtemps d'avance quc cela n'a lieu en général. -Eu effet, k u n moment, il y a un véritable encombrement,
tandis que pcndant les mois d'avil, dc mai et de juin, même dans
la moitié de juillet, il y a beaucoup rnoins de monde. Quand il s'agit
dc faire des recherches, les riaturalistes seronl bien plus à. l'aise
pendant cette période qiie je leur conseille de choisir.
Il est d'ailleurs nécessaire qiie la direction soit avertie pour que
des mesures, prises en coriséquence et à l'avance, permettent d'éviter l'cncombrement qui a e u lieu celte année.
Mais revenons aux progras accomplis depuis le dernier compte
reridii '.
La station doit à l'rissociation française trois ani6liorations importantes. Il faut les rappeler.
Cne premikre allocation de 600 francs, augmentée, l'année sui\ante, d'une somme d e 500 francs gracieusement envoyée par l'un
de mes collégues, m'avait permis d'engager lin niatelot de plus
1

Voir A x h . de %ml. exp. de 1,ncaze-L)~~tliicru,1878.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

HENRI DE LhCAZE-DUTHIERS.
durant tout l'hiver. C'était un grand pas de fait, puisyu'il m'était
possible d'organiser le service des envois d'animaux vivants dont
plusieurs grands établissements ont si largement bénéficié, comme
l'attestent les registres de la station ou les lettres accusant réception.
Le premier petit bateau, qui nous avait beaiicoiip servi, mais qui
était un peu insuffisant pour aller faire des dragages en vile des
cbtes, le Pentnwine, acheté d'occasion, devait êtrc changE ; nous ne
pouvions pas dans les dragages dEpasscr avec lui des profondeurs
trhs moyennes.
Le Dentale, beau et grand bateau à demi ponté, nous permet aujourd'hui de faire des excursions bien autrement étendues et dcs
recherches par d'assez grands fonds.
L'Association française, en me faisant ce don personnel, a fait faire
e n même temps u n grand progrès a u laboratoire, qui en bénéficie
entièrement. En augmentant le personnelembarqué, désormais nous
pouvons sans danger aller assez loin, gagner les stations voisines,
draguer au large des IIalouines, dépasser Lannion et atteindre les
fonds de plus d e 100 métres.
Là ne-t
point arrêtés les encouragements que j'ai relus de
l'hsociation, que pour nion compte je me plais à appeler de son
nom tout entier de l'Association pour l'avancement des sciences.
Un scaphandre complet de la valeur de 3000 francs vient encore
de m'être donné. 11 sera fort utile à Roscoff, mais il rendra de grands
services surtout dans la station mbditerranécnne de Banyiilç-sur-Mer.
Certainementil y aura un intérêt extrême, en descendant m h e à
peu de profondeur au-dessous des plus basses ~iiarées,2 explorer
les rochers qu'on ne peut jamais atteindre dans les plus basses eaux
il'équinoxe.
On n'a pas encore, je crois, essayé de reconnaitre de visu qiielle
était la richesse des côtes à une moyenne profondeur. Avec le scaphandre, e t sans danger, puisque l'on n'explorera qu'à deux ou trois
mètres, on aura, j'en suis convaincu, des rCsultats bien autrement
précieux qu'avce tous Ics moyens employés jusqii'ici.
548

A ce propos, je ferai une remarque que j'ai déjà eu l'occasion de
répéter bien des fois.
Quand nous cherchons des animaux aux grandes basses mer, c'est
toujours ail-dessous des roches, dans leur anfractiiosités, que nous
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nous attachons à fouiller ; c'est là, e t là seulement, que nous faisons
,
des récoltes et des trouvailles intéressantes.
Bie~ides fois, enparcourarit les grèves h marée basse, après avoir
fait une bonne pêche en m e glissant sous les roches, je m e suis dit
combien nos connaissances sur les faunes des grands fonds rocheux
devaient Btre incomplètes.
11 est absolument incontestable qu'à de grandes profondeurs,
beaucoup d'animaux se fixent, comme nous voyons qu'il le font à de
plus faibles.
Il suffit d'avoir assisté 5 la p k h e du corail, coninie je l'ai fait en
rriaintes occasions, pour juger que l'ou peut se procurer des échantillons de quelques espèces, seulement parce que des fragments de
rochers au-dessous desquels elles sont fixées sont rapportés par les
filets ou engins de péche.
Les corailleurs ont une telle connaissance de ce fait qu'ils appliquent toutc leur hahileté, et elle est grande, à manier leurs filets, en
vue de les faire pénétrer sous les rochcrs. Ainsi l'ancienne salabre,
engin prohibé lorsqu'elle est armée d'une couronne de fer, est, par
sa conslruction, disposEe pour pouvoir s'introduire sous les grottes
là où s'abrite et se dheloppe le corail.
Sans doute, il est de nombreuses gorgones et autres animaux qui
se fixent et croissent dans toutes ies directions, aussi bien au-dessus
qu'au-dessous dans les anfractuosités des roches ; mais partout où
l'observalion est possilile o n reconnaît qiie l i e i ~ i i ~ ~d'animaux
iip
recherchent des conditions biologiques sp6ciales et aiment g se garantir de l'action directe de la lumière et de l'agitation en se tenant
sous les excavations.
Si ces observations sont justes, et je les crois telles, on doit comprendre que nos dragages nous donncnt une idée tout aussi insuffisante des grands fonds rocheux que si, par exemple, nous nous contentions, en nous promenant h marée basse, de chercher sur le
dessus des rnchers.
E t qu'on le rcmarquc, en parlant ainsi, je ne veux faire allusiou
qu'à celte catégorie d'animaux fixés, e t non à ceux qui rampent et
se dkplacent, ou vivent sur les forids vaseux ou sablonrieux.
On comprend, en effet, que ceux-ci, venant à sec pendant la basse
mer, sentant l'eau se re tirer et leur manquer, recherchent les anfractuosités pour s'abriter.
Que l'on se transporte par la pensée au fond des eaux où flottent
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les innombrables fibrilles de l'engin des corailleurs, que I'ori conipare ces fonds à ceux que l'on a pu voir et explorer à l'aise quand
ils émergeaient, etl'onreconnaitracombien peiid'animauxpciivctnt et
doivont Atre accrnchés par cca engins e t comhien forckmentnoiis n'avons qu'urie idée iricomp1i:te de la faune des rochcs des grands fonds.
C;etteobservationn'n pas pour but de critiquer l'usage des faiilirrts
de filasse. Ces filets rri'oril rendu c t rcrident au laboratoire de Iloscofl' trop dc services pour n e pas en continuer e t en étendre l'usage.
A Bariyuls-sur-Mer, ils seront d ' u n usage dc tous les jours.
Sans doute, entre des mains inexpérimentées a u malhabiles, qui
nc savent pas les manier, ils ne fournissent pas grands produits. Ori
le croit sans peine, car ne manociivre pas qui vcut, jiistc et bien,
un engin. 11 faut savoir réunir iinc foule de conditions pour en tircx
bon parti. Quand on a appris à connaitre toutes les difficultés qu'il y
a à pêcher le corail, on se prend à rire e n voyant des personries se
servant pour la première fois d u faubcrt déclarer, parce qu'elles
.n'ont pas réussi, qu'il ne vaut rien.
Ces critiques sont sans valeur; ce n'est pas parce que le premier
j'ai introduit l'usage de cet engin dans l a pratique des 1;~boratoires
que je le défends, c'est parce qu'il est appelé à rendre de granils
services, tolites los fois qu'il sera ronveriiihlcmerit employé.
Si o n l e rejette, c'est d'abord parce q u e sa nianmuvre est très pEnible, parce qu'il faut avoir u n p e r s g ~ i ~ ldévoué
el
et s'iritércssarit aux
recherches, ne se rebutant pas devant u n travail des plus fatigants;
aussi presque tous les nlatelots français refusent d e s'en ser~ii.
quand il s'agit de la pêche d u corail.
C'est ensuite p u r e qu'il est nécessaire de ~bieiiconnaître les fond::
siir lesquels on drague, ce qui n'est pas le cas qiiand nn explore
pour la preniibrc fois une localité.
S u r les fonds vaseux ou sablonneux les faiiberts se perdent trSs
vite e t ne rapportent rien. Les fibrilles qui les fornient doivent iester lilires e t flotter pour pouvoir s'accrocher aux objets. lia vase
les agglutinant, les tien1 accolées les unes aux autres et en reiid
l ' i ~ t i o r inulle et impossihle. C'est donc surtnut siir les roches que
leur usage donne des rksiiltats précieux, mais il faut comniericer
par savoir o ù sont les roches.
Avant donc d'accepler les critiques adressées saris raisons valables
à ce moyen fort utile de dragage, il faudrait savoir dans quelles circonstances il a é l é employé. Ll'ailleurs, on peut se demander avec
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quoi on ferait la pêche sur les fonds d e roche. Ce n'est sans doute
11% avec la drague ou des filets ordinaires des p0cheiirs ?
Le patron-gardien du 1abor.ztoire llarly, qui était, en 1873, patron
(le lachaloupe à vapeur e t m'aidait dans mes recherches à bord
d u )Val-val, a ~ a i reçu,
t
pour manier l'engin, des lccons du pêcheur
italien Frisciid di Dona, qiie j'avais rig gagé. P l u s tard, seul arec moi,
il iipêché du corail JIansouria, sur les côtes de Kabylie. Il sait tirer
1111 parti excellent de l'engin, qu'il ne ~ o u d r ; i i tpour rien a u niondc
ii'avoir pas Ii sa rlispositioii lorsqii'il doit approvisionner l e laboratoire de Roscoff.
Quant au scaphandre, si l'on songe à la différence des résultats des
pikhes zoologiques, lorsque par exemple, dans une graride marée, la
iiicr descend de quelques t1écimi:tres plus bas que lorsqu'elle atteint
les ni\-eaux inférieurs ordinaires ; on ne peut s'ernpkcher de croire
qu'h un, deux ou troismètres, dans toutes les régions des environs de
Iioscoff, il ne conduise L faire des récoltes magnifiques.
Jc ne saurais donc trop remercier ceux des memhres de l'Association française, plus! particulièrement M I . Wurtz, d e QuatrefaCS, Potairi, d'Eiclitha1 et autres, qui ont joint leurs pressantes
;iri)urrie~itatio~is
à l'ardeur de mes deinanrles, pour me faire obtenir
cct appareil à plonger.
Les autres améliorations apportées dans l'organisation de l a station sont dues Ii l'ndiiiiriistrat,ion dri l'iristruction piihliqiie.
DéjB depuis loriglemps j'avais demandé trois constructions assez
iiiiportlintes.
L'urie d'elles, le parc ', est terrriiriée depuis bieritût u n a n , e t l'on
peut dès maintenant juger dc la valeur des services qu'elle rendra.
l-llc a été construite sur la grève, e n face et a u nord di1 jardin d e
1'Etat: elle est adossée aux coritrcforts du sud de l'île Verte et e n
r l ~ ~ c i q ~ ~ e s m i n i i t mnrkc
cs,
h a s e , nn est rendii di1 laboratoire dans
ton intérieur. Elle occupe, dans le canal, l'une des parties les niieux
l~i'i~tCgéfi
contrr: la grosse mer (lu S o r d .
Elle rncsiire 50 mètres de long sur 25 de large.
C'est, en soinine, u n enclos limité par u n m u r e n pierre sèche de
1 riibtre de haiiteiir, e t dans lrqricl lcs haliilnnls di1 littoral, a l'époque de la coiipc tlcs giiknioris, 111. peiivtmt plus S P livrer à des dSvas-
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tations semblables à celles qui font ressembler la grève 3. un chamIl
livré au pillage.
Les coupes régii1ii:res de guémon, que les ri:glements locaiis
permettent B certains moments, conduiscnt à une dénud nt'ion complète de toutes les roches, et h ces époques, surtout à celle du priiitemps, d'innon-ibrables animaux disparaissent. N'est-il pas naturel
de penser que l'espace réservé au laboratoire, protkgé par une
e~iceiriled'iiri mélre de hauteur, sera à l'abri des causes de debtruction, et que nous pourrons avoir sous la main, dans son intérieur,
une foule d'objets d'étude qui disparaissent à un moment donné?
E n tous cas, on y trouvera au moins les mémes animaux que dans
le voisinage, ceux-là mBme qui existaient sur l'emplacement avant
1'élévat.ion d'un mur d e clôture, car ils y seront protégés.
Voici comment est cmménag6 l'intériciur de cet enclos :
Quatre grandes allées sont tractes suivant la longiiciir, et de chaque c0Lé d'elles sont des rangées de grandes pierres plates, faciles
a soulever parce qu'elles sont bien choisies et qu'elles reposent noii
sur le fond, mais sur d'autres pierres leur servant dr: hases ou de
supports vers leurs extrémités ; de la sorte ont Êté créés tic noinhreux abris, semblables B ceux sous lesqiiels se fixent et se miiltiplient les animaux dont les espèccs abondent dans le voisinage, poiii.
lesqucls les :caiiscs de dcslriiction agissant au dchors n'cxisteroiit
plus.
Ces causes disparaissant, tout porte 5 croire qu'après un ceriaiil
lemps, beaucoup de types intéressants se scront développés sous ces
pierres, et alors, avec un numérotage convenable, après un examen
attentif, on pourra avoir, sans perte de temps aucune, sans chercher
au hasard, hien des objets nécessaires aux études et aux recherches.
Jamais, d u reste, il n'est venu dans m a pensée que dans ce parc
des animaux des grandes profondeurs se développeraient spontanément. Ceux qui yvivent seront bien évidemment du nombre de ceux
qui habitent la gr-8vevoisine ; car le parc n'est, en dkfiniti~e,qu'une
partie de cette grève devenue propriété particulière, et protégée par
cela nifinie contre les dévastations. Cependant d é j i quelques aniinaux du large y ont été mis, y ont vécu et y v i ~ c n trés
t
bien, quoirju'ils aient été pris loin de la localité.
Des expériences y seront faites facilement; déjà NM. Delage et
Joyeux-Laffuic y ont déposé et convenablerrient disposé pour des
expériences, l'un, des nailplius de sacculine, qui y ont vécu miciix
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que dans les bacs d e l'aquarium ; l'autre, des onchidies, qui y o n t
supporté parfaitement une irriniersionprolongée et forcée.
Des hiiîtres y ont été placées l'aririée derriiiire; rio11 'ieulenierit
elles y ont bien vécu, niais elles ont encore beaucoup grandi; leur
barbe, pour employer l'expression des gens de mer, y a bien poussé.
Et comment n'en serait-il pas ainsi? Pendant la construction d u
piIrcl en soulevarit. les rorhes polir régiilnriser l'enceinte, les ouvriers
ont trouvé beaucoup de ces mollusques de fort belle taille; leur présence fournissait la preuve incontestable que les conditions biologiques nnÉcessaires
leur cxistciice se trouvaieiil réunies dalis la
localil4 ; on ne compreiidrait donc pas pourquoi on ne pourrait
mir se multiplier u n e foule d'espbces, e t espérer de réussir dans
plus d'une expérience pratique, par exemple dans des essais d'cistréiculture.
Il y aura quelques inéconiptes, cela est certain. Les courants
apporteront d u sable, qiii évidemment, étant retenu par le mur,
pourra peut-être embarrasser; mais il faut laisscr lc temps aux herbiers, aux fonds d e se reformer e t aux pierres de se revktir des a l p e s
que la construction e t le nianiement des matériaux ont détruites.
Le piii'c sera encore à l'abri d'une a u t r e sorte dc dévastation.
Les paysans bretons,pendant les grandes marées, quaridil n'y a plus
de guémon couper, se répandent en foule sur les plages découvertes
armés de grandes barres, dont ils sc servent comme leviers pour
retourner les grosses pierres afin d'avoir les poissons cachés au-dessous d'elles. Or, toute pierre retournée est pendant quelques années
iinc pierre perdue pour le aoologist,e, car ln population d'animaux
fisés qu'elle portait sur s,a face inférieure meurt invariablcnient.
Que de pierres j'ai remises e t fait remettre eri place pour éviter
ces destructions !
Combien de fois ai-je .recommandé aux zoologistes venus pour la
première fois à Roscoff de remettre, comme elles l'étaient, les pierres
qu'ils exploraient ! .
11 faut bien que je lt: répkte encore. : si nous n'y prenons garde,
iious appauvrirons certainement la faune des plages si adiriirableiriciit riches e t si facileinent abordables sous les murs niênies. dii
laboratoire.
On le comprend, les iiiconvénients q u e je signale ne pourront nous
atteindre dans notre clos réservé, car les animaux nécessaires aux
études étant recueillis, on aura grand soin de poser les pierres
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cornnie elles l'btaient, et cela, parrc yii'elles sont coiiimodéinent
disposées et qu'on aura un grand intérgt 3 les conserver riches en
animaux.
D(j5 l'on pourrait trouver beaiicoiip soiis les pierres des all6es,
mais surtout soiis celles qui ont été dressées contre les murs de c10ture. Dans une visite que j'ai faite a u mois d'août et une autre en
riovembrc 1881,j'ai été frappé du nombre tl'annfflides tiibicoles, dc
hryozoaires, d'ascidies compo.;Ccs, d'éponges, d'hydraires qui si,
sont dkj h dkveloppses.
De nonibreiix oursins y ont été placés 3 ln suite des peches et des
excursions. Ils y vivent très bien, et diirant l'hiver ils seront 13 sons
la rriairi pour les envois ( p i ser:iic!nt derriaridés ; rriais, fait curieux,
lm étoiles de mer sans driiite plus vagabondes s'échappent et rlispiiraissent.
P n e chose m'a frappé cri visitant le parc.
Les annélides, les brjozoaires, les ascidies composées et siiilplcs
qui commencent iy pulluler sont, ci on peut le dire, plus propres
que dans le reste de la grèvc. L'eau, SC rerioiivclant pliis facilement
sous les pierres bien disposées, ne laisse point déposer ln riisc sui'
les anirnaux. J'ai vu des botrylles, des pérophores d'un(! adrriirablc
ilettelé. RI. Silliman, qui cherchait des planaires sur ces mininul;, ii
d é j i pli constater le fait, mais surtout l'iitilité du parc où la recherche
des choses est trks filcile.
llcux autres ronstriictinns brniicoiip plus inipori.ant,c~ ttiiit;111
oiicore rEc1anii:cs.
L'une d'elles, un vivier ou hassin 2 flot, vient d'fitre terminée
et sera livrée a u moment o ù ces lignes paraitrorit.
L'aiiti.e, le bâtiment de i'aquariiiin avec laboratoires, srira wi.L;iiricment é l e ~ é edans la l)eli(>saison prochniric, 3. moins ijue des tliffii:iilti.s, nées d'iin ordre (le c.hoses qii'vri ne peut prévoir, ne viennent
ir surgir.
Ces dt:iix coristriictio~issont corr6latives I'iiric dc l'aiitrr: ; elles nt!
peuvent exister isol6ment ; et c'est pour cela qu'il était naturel de
cuiriIiicricer piir la construction di1 vivier.
Il est difficile, en cB'ct, que 1';i~iiariiirnreste plus longtemps clai15
la maison louée, avec l'estension que prend l'enseigrieincnt des
sciences naturelles, snrtoiit avec l'accroissement du noriilire tlrq
demandes adressées pour obtenir de travailler à Roscoff.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

I A STATION ZOOLOGIQUE DE KOSCUI'F.

,Xi

En effet, les habitants de la maison de 1'Etat sont obligés de traverser la place de 1'Eglise et d'aller à l'aquarium en se dérangeant soiivent et beaucoup, soit pour faire leurs observations, soit pour aller
rhrrrher les ariirnaiix qu'ils y font vivre. C'est Ih u n inconvénient sérieuspourles travailleurs, et surtout pour le service, qui r:st entravé
ou sirigiiliimmcnt coiripliqiié par l a séparation des deux parties de
1'ét;ihlissenient.II y a donc urgence à construire dans le jardin de l a
iiiaison de l'Mat u n local offrant des conditions qui soient en rapport
;ivec les progrès, avec l'extension riifinle des Inhnratoires, ct snrt,c~ut,
u c c son annexion nouvelle à la Sorboriric ou enfin avec les déveliipperrients considérables pris 2 l'ktranger par des 4t;hlissements
d u même ordre.
Dans les projets c t plans remis au n1inisti.r~et dont l'exéciition me
paraît être assurée, parc(. qu'elle ne peut etre différée plus longtemps, lei dispositions sont les suivantes :
L'aquarium a environ 30 mètres dc longueur sur 10 d e largeur.
300 mètres carrés de surface, trois ares, paraissent suffisants pour
le mumerit ; rriais la corislruction offre des conditions telles, que si
la ville rie Roscoff s'entend avec 1'Etat e t cède plus tard ses écoles
primaires, on complétera et on isolera facilement l'établisscnient ;
alors I'acpriiim et le laboratoire pourront être étendiis dans la
direction de l'est sans difficulté e t sans une grande dépense '.
Les deux f a ~ a d e sdes hhtirnents proposkes sont l'une ail nord,
l'autre au midi.
L'eXposition au midi (le la moitié des laboratoires n'a pas, sous u n
ciel aussi nuageux que celiii de RoscoK, de grands inconvénients.
A l'extrémité ouest. deux ~nassifsde maçonnerie supporterit, aiidessus d u premier étage, deux cuves, où sera élevée l'eau pour I'entretien dei bacs de l'aqiiariuin.
Entre les deux cuves, un escalier conduit d'abord a11premier Rtagr,
puis au sommet d'une tour s'élevant jusqu'à la h;riitoiir d u faite et
sur laqiielle est installé u n iiioiilin à vent aiitomoteiir dcstini: à fai1.1:
inouvoir ln pompe qui remplira d'eau les deus cuves. J'ai l'espérarice
qiie cc moulin ponrra être ïeinplacépar une petite machine à vapeiir.
La triiir servira, cil toiit cas, de belvédère d'où l'on pourra iiidiqiier
la direction des dragages et des exciirsions, et les suivre à la longuevue.
1 Voir la figure 2 ; le mot aquarium indique la place dc la conslruction luture,
qui sera située i l'ouest des &coleu cornrnuiiales.
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La superficie tolale de trois ares, diminuée de l a surface occupée
par les deux cuves et la cage de l'escalier, est, au premier, parta,w'e en
deux moitiEs égales par u n long corridor courant de l'ouestàl'ert, sur
t portes de dix charribiw de C niélos deux côlés cliiqiiel s ' o u ~ r e r iles
tres sur 4, qui sont autant de laboratoires distincts et particuliers.
Iles cloisons blanchies, des planchers solides, d e larges onvertum
donriant une grande lumière, voila tout le luxe d e construction que
je cherche à obtenir pour ces dix laboratoires ; mais aussi la sinipliciti: &rit rancie, jr d e ~ n a n d elin outillage scienlifiqiie le plils
coniplct possible.
Ln niaison de 1'Etnt pouvant à elle seule donner le logement à dix
personnes la fois, il y aiira donc dans I'établissenicnt meme autaiil
de laboratoires particuliers qu'il y aura de logenicrits.
Ue plus, dans l'aquarium d u rez-de-chaussée, où les baies sont
nussi triis grandes, où la surface est la m&mc qu'au premier, il y a
encore dix compartiments, non plus compli.tenient fermés, mais
limités latéralement par des cloisons ; il serait miciix de dire autant
de stalles ou loges correspondant aux dis labcratoires du preniicr.
Chacune de ces divisions étant irn~nédiatuirientau-dessous du laboratoire dont elle dépend, une coridition excellente existera pour
le travailleur. Les cuvettes et les petits a c p r i u m s portatifs ou
vases 2 observations placés a u premier sur des tables disposés convenahlement recevront. des ciives I'cau, qui pourra, par sa chute endessous, au rez-de-chaussée, akrer et entreknir les bacs inférieurs.
Il y aura dans cette disposition un concours de circonstances bien
propres & favoriser l'observatiiiri e t 9 faciliter la conservation des
animaux réunis pour les expériences.
En résumé, chaque travailleur aura ii sa disposition uii logemerit,
un aquarium e t un cabinet d e travail ou laboratoire particulier.
Ces conditions eiissent Clé difficilement réalisahles ,sans l'acquisition de la propriéth, qui a ocert les dispositions les plus reinarquaMes pour faciliter l'ernménagenient qui vient d'être indiqué.
11 est i~iutilcde rnentio~i~ier
la partie d u nir)bilier nécessaire i touk
installation. Il suffira de rappelcr qua les réactifs, les microscopes,
les instriinierits de dissection, les embarcatioris armées, lesdragiic~,
les faulierth el, les pioches sont mis à la disposition des traraillcurs
et aussi, ce qui est d e la plus grandc utilité, des tables aux pieds
robustes, des cuvettes, des bocaux de verre, des pet.its bacs, dont lc
nombre n'est pas limité pour le travailleur qui .fail des recherches.
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Foiirnir tout ce qui est nécessaire : telle doit être la consigne,
consigne qui varie et qui est interprétée, cela va saris dire, suivant
que les travaux sont suivis et conduits avec précision et ardeur. Dans
ln circonstance opposée, o n donrie le nécessaire, et rien de plus.
Disons-le, s'il y a des réclamations, des plaintes, elles ne viennent
jamais des vrais travailleurs, qui sont toujours plus occupCs de leurs
études que de faire des observations sur l'insuffisance de l'organisation.
Pour que I'aquariun puisse fonctionner dans les conditions qii'ori
vient de voir, il était necessaire, cela devient évident, de const,ruire
un vivier destiné à mettre la pompe à l'abri des alternatives et de9
intermittences de In marée.
Dans les conditions ordinaires, celles qui existent actuellement,
les cuves ne peuvent Btre remplies que peridarit la pleine ruer, e l
clans les mortes mers on n'a quelquefois que peu de tcmps pour
pomper la quantité d'eau nkcessaire. C'est là d'ailleurs une iristallntion si primitive, qu'il n'est plus possible de retarder l'emménagement d'une machine propre à l'entretien des aquariums,
En ce moment, il faut que les n~atelotsviennent la nuit maneilver la pampe, et quand la pleine mer se trouve 6tre vers une, deux
ou trois heures de la nuit il y a dc tels inconvénients, que la
construction d'un vivier s'imposait absolument.
Son emplacement est on ne peut mieux trouvé. Il est sous le mur
du jardin, au nord et, par conséquent, au-devant de l'aquarium e t des
laboratoires futurs.
Son étendue, hieu suffisante, correspond 2i la surface dc pliisieiirs
arcs.
Los expiricnces sur les gros animaux, difficiles dans les bacs, scront désormais possibles; les observations relatives i la reproduction
de beaucoup d'espèces de poissoris pourront avoir lieu avec bien
plus de facilité dans ce bassin à flot, que desvannes bien ménagées
permettront de mettre en communication avec la mer ou de l'en séparer i volonté.
Le vivier deviendra lin vaste magasin oii seront conservés sans
peine les produits variés que noiis apportent les pêcheiirs, mais
sui~toiitceux que noiis allons chcrchcr nous-mEmes en draguant.
Il existe déjà à Roscoff un vivier dans lequel on conserve trhs
bidenient des milliers tlc? honiards et de langouslcs. 11 est impossi-
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hl0 de ne pas admettre, d'aprbs cela, que la m&rriefacilité d'exist m c e rie se retrouve pour les aiiiniaiix 1i;ibilaritles ni0rnes I'o~idsque
les honiards et les larigoustes ; on peut le dirc, l'expérience est faite.
En efïet, dans le vivier de Sainte-Rarbe (c'est le nom du réservoir
(l'où sont expédiées à l'étranger e t à Paris des quantités considérahlcs de criistacésvivants), on il vu de tont petits poissons, amenCspar
les mnrécs, rester captifs et se développer. (le sont l h des faits qui
prouvent combien il nous sera facile de faire dcls expériences intéressantes d:iris ces réservoirs placés sous les l:~boraLuiresrrieriii:~.
Aussi n'est-il pas iiécessaire d'insister davantage sur l'utilité de cette
construction, tarit au poinl de vue de la conservation dcs aiiini;liiz
que de la constance d u niveau (le l'enii, permettant de soustrair~la
pnnipeaux a l I ~ r r i i ~ t i ~(ICS
- e ç marées, et, foiirriissnnt ~rifiiila pnssihilité
de faire des espériences sur les gros aiiiniaux.
Peut-Btre , daris i i r i autrt! ordre d'i.dées, poiirro~is-nousencore iitiliser cette niasse d'eau qu'amènr>iit les marées.
On sait que, clans bien des cas, on fait heaucoup mieux v i v e
les animaux en aérant l'eau des aquariunis qu'en la renoiivelaiit.
T,'injcction continue d'une certaine quantité d'air se m6langearit ti
l'eau, en biilles t:xlr6menicnt petites et nnnihreuses, a une très Iieiireiise iriflucncc sur la conservation d e l n vie des êtres.
C'est ainsi qu'à ln Sorbonne, des holothuries et surtout des ophiures: qui meurent ordinairemerit assez vite, arrivées de lloscoff dans
iin assez maurnis état et lircsqiic asphysiiie.;; se srint trks rapidement
renlises et ont vécu pendant lin mois e t demi dans la même eiiii,
sous l'influence d'une injection d'air pulvérisé.
Dkj5 M. 1,. Joliet, rriaitre d e corifbrcrires, attac-hE 2 ma chaire!
avait songE à utiliser la pression tlc la niarée mEme, pour obtenir lin
insnfflateiir autonioteur, qui serail à la fois très écononiique e l
trhs simple. Il n'a pu rriettre à exéculion son idhe, éloigné qu'il étiiit
tle Roscoff par la. nia1;itlie ; mais il y aura plus l a d 2 6liidit:r da115
li! ~ i ~ itelle
e r consliucliori qui pourrait nous foiir~iirun insufflateur,
que ln pression de ln iricr scnle ferait forictionner deus fois par joui'.
C'est ilne idée à siiiwe.
Lorsque les constructions projetées seront termiriées, nous aiiroii.
sous la m;iiii u n eriser~iblede conditions qu'il sera dilficile tic Lrouver
r6unies plus avantageusement ailleurs y u ' i lloscofï.
Le petit havre du Vil1 sera certainement, clans la suite, aiiiéliori
rontre In horilc, ( p i d c ~ i r r i tu n peii forte quand la mer se fornie de
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l'est; e t il n'est point doriteux qu'il arrivera un m o m e n t o ù rios
embarcations ne qiiitterorit plns notre qu;ii formé p a r 1ii niiiraille
niéme tlii vivier. Alors t o u s les services seront réunis d a n s iine partie
de la ville où jarriais, p a r les r:onditions d e sc?rvitudcs, lie pourront
disparaître ces avantages. Iiicontest;ibleiricnt l a conimodité résultaiit
de la réunion de tous les services (le l'établissenicnt groupés d e
1;i sorte, pourra ê t r e Egaléc, mais n o n dépassée,
En jetant les yeux s u r le plan des lieux, o n sera certairieiiient
frappé des a w i t a g c s nonibrcux qui se trouvent acciiiriiilés dans la
station.

Entre l'hahit,ntinn ctt le vivier: iin jardiri hien abri1.é off're ails h;ihitarits di] laboratoire un lieu retiré d e promenade pour les moincnts
(le repos ; puis viunrierit les aquariiirris, et les cabinets de Lrawil,
simplement, mais I n r g e ~ n c n tinst;i116s1 iridéperitlaiits 1r:s iiris tlcs
autres et doniiarit siir la m e r d u côt6 (lu nc~rtl,dorit ils n e s o n t skparés r p p a r le r i ~ ~ i c rChaque
.
travailleur, si Ics bacs d e l'aqiiariiiin
pltlcés au-dessous de son laboratoire n e lui siiffiscnt p i s pourra
diposer dans Ic grand bxssin le protliiit d e ses pkchrs. Tl aiira tlrTant lui, en desceridarit (le son cabinet (le travail, le vivier, la grEvc,
e l plus loin, en face, 2 cjiielqucs centaines d e iiit;lres, l e p a r c rési.rvE ;
ciifiii, les ernbarca1i;ns mouillées dans le petit havre d u Vil1 pourront, étant soiis l a m a i n , servir p o u r les pêches pélagiques e t les
cxciirsions éloignées.
Si je résiirnc cn qiielqiies mots l'ensen~lile de ces conditions si
hvnrnhlcs, c'est qiic je désire ici sigrialcr l a bonne volonti c t 1 ' ~ ti~ilj:d k p l o y é ~par 111. Le U;~iilt,niaire d c Roscoff', qui, coniprcnant
I'iiitérht qui s'attache a u clévcloppeiiierit de la stalion, s'est ernprcssé,
sur rnii deriiaride, d'ouvrir iirie criqukte e t di: proposer au conseil
~niinicipald e ~ o t e ln
r cession (lu c h c m i n p e u fiéquentc': qui l o n g m u
nord le j;irdiii du laboratoire et le sépare d e la m e r e t tlii ~ i ~ i e r .
Cr, ri'cst pas sans u n e rertairic opposition qu'ont si1 vaincre le
riiairc, 111. 12cUaull, son artjoint, 11. F a l a p i e , e t le conseil miinicip:il,
qiie cette cession a étc': olilrnue et q u e s'est troiivti réalisé lin cnsctniblc de conditions q u e niillc part, dans les \-illes voisines (Ir, la irier,
or1 ri'eût reiicontrées pliis favornlilrs.
.\près cette (:ession qui place les laboratoires siir l e d c w n l d u
~ivier,il sera mairiteiiarit possiiile d'avoir des cariailx destiri6s h alimenter, pendant les graildes ni;iri.es, (les Ixissiiis placés dans l e sol
iiiême e t 311 milieu de l'nqiiariiiriî oii dans l e jaidin. Nnii. fi^-fins toiit
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l'espace nécessaire pour la créalion de ces sortes de bassins plats,
peu profonds, abrités par de simples hangars, dans lesquels il sera

6
.
aFig. 1. - Plan d'ensemble e t eituation rle la statinn de Roscoff.
On voit le parc ail nord m i s l'île Verte. le petit liarre du Vil1 i l'ouest. le viiier et l'établi?sement ne formant qu'iin tout entre 18 mer, la promenade du Vill et l a plnce de 1'Eglise.
II est faclle. par l'examen de cette fipire. sur lqiielle leu proportions sunt gardées, de se faire
une idée exacte des conditions excellentes e t de la situation dc la station zoologique.

aussi facile de 1air.c entrer la m e r que de conserver des animauxen
expériences sans aucime peine e t sans aiicun travail.
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Flg. 2. -Plan de la propriété de I'Etat e t du vivier de Roscoff.
On voit qlic les écoles cornrni~nnlessont enclavées d n n ~l'anncxo de ln Sorbonne, et que la cession
du chemin qui de la promenade du Vill va à la place dc 1'E:glise et sépare le vivicr de I'emplade l'aqiiarium, a augmenté considérablerni:nt l'&tendue de l a propriete de I'Etat, e t enfin

a Permis la réunion de tous les servicea de l'établissement.

-

Dans ce plan. il existe une erreiir. La limite dii jardin de ï E t a t , qui préserite iio pan

"OUPé au nord-ouest de l'aquarium, doit continuer jusqu.8 1 escalier qu'on voit à I'oiie.it d u vivier.
erreur diminue beaucoup l'étendue dii chemin cidé par la commune B I'Etat. P o u r avoir
id6e exact? rieu limites +elles de I';iqiiririiini, 11faut proloriger le m u r pinci, pan<lli~leinentaux
moLspromennde da WztJ~ i i s q u ' il'escalier e t au mur du vivier, alors on aura les vraies limite3

uuest du jardin dc la statioi.
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J e suis heureux d'adresser mes re~nerciementsà JI. le maire de
Roscoff.
Aujourd'hui, grâce à cette cession, la pro1iriét.é tlt: l'Etat n'est plus
séparée de la mer, et son étendue est par cela même augmentée ;
enfin, dans une seule enceinte, se trouverit réunis tous les services,
vivier, laboraloires, jardin, habilatiori, et il rie peut plus Ctre douteux maintenant, grâce à cette condition nouvelle et après le siiccPs
d u laboratoire en 1881 ', que l'ensemble des conslructions demandées et dont il vient d'être parlé, n e soit achevé prochainemenl.

En terminant cc compte rendu des progrès de la station de Roscoff,
u n devoir nie reste i remplir.
J'avais adressé h AI. l'aniiral Clou&, ministre de la marine, un?
demande qu'il a très gracieuscirierit accordée. Jc l'avais prié de metIre à m a disposition u n bateau pour la recherche d'animaux i di:
plus grandes profondeurs que n e peuvent nous permettre d e le faire
et le peu de matelots embarqués par le lnboratoire et le tonnage des
embarcations. L'amiral Cloué s'est empressé d'envoyer le C a m d ,
garde-pêche d e 1'Etnt eri station à Tréguier, pour nous aider pendant
les beaux jours d u mois d'août.
Nous avons e u par les dragages faits avec le secours du gardepgche, des animaux intéressants, et ce premier essai iious permet
d'espérer ~riieuxpour u n e campagne prochaine.
J'adresse mes plus vifs remercien~ents à BI. le ministre de In
marine, qui, dans cette' circo~istarice,s'est inontré le zélé protecteiir
des intérêts d e la science française.
1 Pendant le mois d'août de celte année, nous avons été jusqu'h vingt-cinq Pei'soniies lravaillant ou logeant en m i m e temps dans les deux maisons.
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LABORATOIHE ARAGO.

Tous les zoologistes arrivés de bonne heure à Iloscoff, en mars et
and, ou partis un peu tard dans le mois d'octobre, ont remarclu6
combien le travail était à ces époques fréquemment entravé, sinon
interrompu complètenient, tantiit par ilne irisul'fisance de lumière
due à la brunie, tantôt par l'impossibilité absolue de rechercher les
ariirnaiix, impossibi1it.é causée par lc? pluies, les bourrasques et les
inau~aistemps prolongks des 6qiiinoxes.
Dans l'hiver, ces causes de perte de temps agissent encore bien
davantage, comme je l'ai conslaté pe~idaritdes voyages faits il peu
prés à tous les moments de l'année. Cela est rcgrettablc, car il y a sur
les plages bretonnes des sujets d'étude fort intéressants pendant la
mauvaise saison, sujets d'étude qu'on n e trouve pas durant l'été.
Faut-il cependant, en raison d e ces mailvaises conditions, interrompre des travaux qui sans elles pnurraimt e t devraient ktre poursuivis? Je ne lc pense pas. Pour parer A ces inconvénieiits, j'avais
songé depuis longtemps h la possibilité d'avoir une station sur les
bords du la MéditerranEe et j'en avais propos6 la création
PorlYendres.
II y avait plus d'unc bonne raison plaidant e n faveur de cette proposition.
Je désirais compléter une station d'été par une station d'hiver,
pour permettre de s'éloigner des conditions défavorables que chaciine
d'elles présente B son moment, pour pouvoir éviter les grandes chaleurs qui s'opposent souvent a u travail, en rcvenant an nord pendant qu'elles sévissent, et fuir les conditioris f ~ c h e u s e ssignalées plus
haut en abandorinarit le nord dans l'hiver pour aller a u midi, et cela
en se retrouvant pour ainsi dire dans le même établissement, dans
les m&mesconditions d e travail, avec le mênie matéricl et les mBnies
moyens. Réaliser ces amkliorations paraissait &trel'idéal d'une organisation bien propre à faire progresser la zoologie française.
. 4 u 4 , après avoir, en pliis d ' ~ i n ecircon?tnnce, travaillé à démnnIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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trer 3 l'administration la valeur de ces idées, j'avais, au cominencernent de 1879, adressé u n rapport sur cet objet A M. le ministre d e l'instruction publique ; alors, en effet, le moment était fawrable.
Cette création, par son but, m e paraissait de la plus grande utilitt,
et cela à plus d'un point de vue en dehors de ceux qui viennent d'&tre
indiqii6s. J'insistais ponr quc la niétropole, In Sorbonne, où se font
à Paris les études de zoologie générale et classique, eût deux établissements maritirries semblables, raltachés l'un à l'autre pour se coriipléler e t fourriir les moyens propres 2 former des zoologistes.
Je l'ai dit e n plus d'une occasion, surtout dans les comptes rendus
antérieurs. Les progrès continus et les modifications signalées ici
meme dans l'organisation de Roscoff viennent, e n la démontrant
encore mieux, à l'appui de cette idée que nos stations maritinies
doivent servir à former des zoologistes.
Sans doute le jeune naturaliste allant il Roscoff y trouvera tous
les moyens nécessaires & son travail, mais il y sera bien forcé en parcouraril les greves, et c'est là surtout ce que je désire, de clierdier
lui-même ses animaux et de faire ainsi son éducation.
L'organisation telle que jc l'ai établie doit avoir iricontestalilement pour but des Ctudes originales ; mais elle doit avoir encore
pour eff'et de former de futurs zoologistes, de former des cherclieurs
dans la voie moderne du progrès.
A poursiiivre ce but il y aura d'abord, comme il y a cil incontestablement d u temps perdu ; les recherches originales marcheronlpeut6tre nioins vite que dans telle ou lelle 'talion où l'onva travailler presque à tant l'heure e t où moyennant monriaie les animaux sont
fournis, sans que le zoologiste qui les étudie sache où et cornnient ils
ont été recueillis ; mais dans l'avenir, lorsque toute une pépiriibre dc
jeunes hommes ayant appris le rude métier de chercheur se sera
produite, on verra bien si les observatims ct les recherches y auront
perdu.
Dans cet ordre d'idées, la crEation de la station niéditerranéennt
me semble ofïrir des a~arilagesprécieux, surlout parce qu'elle co~ripléte l'établissement de Roscoff'.
Entre les études de zoologie faites dans une mer à marée comme
' Océan et u n e mer où la marée peut être, pour nous du moins,
considérée comme n'existant pas, y étant peu sensible, comme la
Méditerranée, il g a une telle différence, quo le zoologiste qui n'a vu

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

STATION ZOOLOGIQUE DE BANYULS-SUN-NEK.

565

que l'une des deux mers est totalenient dépaysé quand il arrive dans
l'autre, tant l'observation dans les deux cas se présente avec des
conditions différentes et spéciales.
A Roscoff, l'étendue des grèves émergeant ?
marée
i
basse se compte
par un nombre considérable de kilomètres.
C'est au zoologiste à explorcr toutes les anfractuosités de ces plages, 2 devenir chercheur, on pourrait dire. chasseur, h observer
quelles sont les dispositions topographiqiies favorables ou défnvorahlcs et les conclitio11.s biologiqiics n6ccssaires a u développement des
Ctres. La mer, eri seretirant, laisse Zt n u des richesses qu'il n'y a qu'8
apprendre 5 trouver et h recueillir dans une promenade des plus
ntlragantes et des plus instructives.
Au contraire, aux bords de la Néditerranée il faut attendre ou bieri
qn'un coup do vent rejette à la côte les animaux ramenés du fond
par la lame ou bien traîner des filets pour avoir des objets d'étude,
ou bien encore, lorsque le calme est absolu, quand pasune ride n'altire la surface de l'eau et que la mer est rl'hiiile, comme on dit dans
les pays méridionaux, explorer les anses, les criques abritées eontrc
la grosse houle et y chercher à p k l i e r e n profilant d c la transparence
admirable de la mer. Mais avec la moindrc agitation tout disparaît
et, la vue ne pouvant plus pénétrer ;profondément, la recherche
devient impossible.
Ce qui est surtout admirablement favorisé dans la Méditerranée,
c'est la pêche pCilagiqiie, qni, pleine d'attraits, fournit des jouissances
si imprévues quand o n fait la capture de ces merveilleuses colonies
ilottantes, si ddlicates, que ni dessins ni dcscriptions n'en peuvent
doiiiier l'idée, surtout sous le crayon et 13 plume de ceux qui en
parlent sans les avoir vues.
Le naturaliste qui a passé plusieurs mois à Roscoff n'aura jamais
fait les pêches merveilleuses qui l'attendent dans la Méditerranée ; i l
aura beau traîner ses filets de mousseline par les plus beaux jours, il
iimra aucune idée de la richesse de la moisson qu'il pourra recueillir pendant quelques instants dans l m eaux de nos côte$ inéditerranéennes.
Il trouvera bien c~uelqiies;ippendiculaires, quelques béroés, des
petites méduses, des larves irinonibrales d'animaux divers, tous sans
doute trks intéressants pour les études ; mais rien dans ses filets ne
rappellera le nombre immense des animaux nageurs : siphonophores
miCs, béroés de grandes tailles, hétéropodes de plus d'un décimètre
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de long, ptéropodes délicats e t charmants, tuniciers en longues
bandes, etc.
Toutes ces raisons et bien d'autres plaidaient trop en faveur dcs
projets que j'avnis conqiis pour n e pas m'encourager à les poursuivre
avec cette persistance e t cette ténacith qui seules peuvent conduire
a u succùs.
Une observation doit trouver place ici.
O n a dit : Pourquvi réunir daris une m e m e main deux laborntoires aussi éloignés, pourquoi n e pas laisser ii d'autres le soin de
diriger les études méditerrnntknnes ?
Cette observation manque de justesse et prouve clairement que
les personnes qui l'ont faite n'nnt pas compris nu voulu comprendre
le but que je viens d'indiquer; elles n'ont pas surtout connaissance
de l'esprit qui m e guide.
Qu'elles lisent dans mes Ar.cl~Lires,vol. 1, 1872, la note x v ~ intitu,
lée : CréatzOn d'un laboratoire de zoologie expérimentale sur les cites
de France, elles y verront quelles sont mes idées sur l'utilité de la
concurrence entre les institutions d'enseignement. Ces idées dateiit
de loin et je n'ai pas It les modifier.
Je l'ai souvent répété daris mes leçons, je le dirai encore ici. A
mes peux, pour quc des progrès réels s'accomplissent, pour qiie
des zoologistes se forment, il faut que la liberté la plus absiilue,
la plus réelle existe pour le maître de choisir son élève, pour l'élève
de choisir son maître, e t que cette liherté ne soit pas reriduc illusoire par l'ktat d'insiiffisance notoire des moyens fournis à tclle oii
telle chaire, tandis q u e l'abondance, excessive en tout, se trau~c
ailleurs.
La science nc pourra que gagner a l'établissement de cette vraie
liberté, égale pour tous par cela rneme qu'elle sera basée sur l'égalité
des conditions de travail propres 2 faim rinitro la concurrence e t
l'émulation pour bien faire. ),
Dans la limite d e mes forccs, disais-je encore, <( j'essayerd de
travailler aux progres de la zoologie française D.
Ne suis-je pas aulorjsé à demander si depuis 1872 j'ai nianqué u n
seul instant à mes promesses?
Est-ce que les moyens dont je commence It peine B disposer pour
favoriser le travail m'ont été donnés dès les premiers moments?
Est-ce que, dans ce fait mdme, l'on 11e trouverait pas la preuve des
((

(<
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efforts qu'il m'a fallu continuer pour arriver a u point où en sont mes
laboratoires
Qu'on lise attentivement les comptes rendus que j'ai publiés dans
les Archives de zoologie expérimentale, et l'on y verra combien il m'a
fallu lutter pour faire de tloscoff ce qu'il est, ce qu'il sera. Ce n'est
qn'avec la preuve cn main des progr?? accomplis malgré l'insuffi$,ince des nioyanc qu'ont 6ti: ohtmiis aiijoiird'hiii u n gardien,
tlrmain un batelct, plus tard une maison propriété de I'Etat, dans
laqnclle il a été possible enfin'de faira des anié1ior;ltioris durables.
C'est en frappant u n peu CI toutes les portes qu'une embarcatio~i
convenable, qu'un scaphandre, qu'une machine L vapeur m'ont été
donnés.
N'ai-je pas le droit de dire aussi qiie par l'excès des yogages e t des
imprudences a la mer pour suppléer à l'insiiffisance des moyens mis
ma disposition, j'ai Et6 atteint par lcs plus criiclles maladies 7
Qui donc peut dire avoir payé de sa personne plus que je ne
l'ai fait moi-même et se plairidm qiie les moyens mis A m a disposition sont perdus pour la science ?
L'accroissement continuel d u nombre des travailleurs venus à
Iloscoff ne légitime-t-il pas, n'impose-t-il pas les travaux d'accroissem c ~ sollicités
t
en ce moment m & m e?
Qui donc pniirra soutenir que j'ai tenu u n autre langage que celiiici : - Il faut qiie l'administration fournisse des moyens qui soient
proportionnés aux besoins des laboratoires, besoi~isqui sont riaturcllcnient indiqués par l e nombre des élèves, non de ces élèves fictifs qui vierinent de temps e n temps, à leur moment, quand ils
viennent après leur inscription, pour faire nornhre, mais qui à mes
y i n rie complmt pas. ))
Un registre précieux existe où sont inscrites, ùepiiis l'origine, Ics
iiripressions diverses des savants dc tous les pays venus % Roscoff;
on peut y voir Li. plus d'une page cette appréciation : Que dechoses
ont été faites avec aussi peu de ressources!
Qui donc encore pourrait m'accuser d'avoir contribué ii faire restreindre les moyens qui sont accordés ? J'ai toujours dit il l'admiiiistration : Dorincz, donnez heaiirciiip, mais donnez en proport.ion de ce
qui est ou sera filit ; basez votre appréciation sur des chiffres o u
ilcs données non d i ~ ~ i i t d ~ lmais
e s , positives; faites des siatioris daris
le voisinage des centres d'enseignement supérieur actifs; mais
n'éparpillez pas vos forces e n e n crSant l i où elles n e sont pas utiles.

'
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Eiifiii, est-ce donc une chose peu raisonnable que de per~rieltreà
l'une des stations d u Nord de se compléter par une station dans Ic
Midi, et cela sans auoir dernatzdé un centime au gouvernement pour
la première instaliatioii, surtout quand u n départenient et une rillc
se jettent avec tant d'entrain dans le mouvement et le progrks e n
faisant des sacrifices considérables pour obtenir l'6tablisscment.
Les plaintes m e paraisscnt avoir u n tout autre mobile que l'intér6t
d e la science; car, on doit le remarquer encore, pourquoi ceux qui se
plaignent n'ont-ils pas pris Ics devants ; pourquoi, avec la position
qu'ils occupent ou qu'ils se figureut occuper sans doute dans le
inonde scientifique, n'ont-ils pas essayé bien avant nioi de demander
des créations qui, par les succès qu'ellcs auraient obtenu, m'eussent
mis dans l'iriîpossibilité de tenter une entreprise qui m'a coûté tant
de peine et j'ajoute tant d e sacrifices ?
On verra bien, par la comparaison dcs résultats obtenus, de quel
côté se trouveront les progrbs, qui se dSninntrei20iiipar les pi'odiictions memes.
Pendant l'année 1881, d u mois d'avril a u mois d'octobre, je suis
allé d e Paris à. Roscoff cinq fois, de Paris A Banyuls sis fois, saris que
nies fonctions à la FacultE des sciences aient eu uii seul insiant à en
souffrir. Quel inconvénient peut-il donc y avoir à. réunir dans u n e
seulc main les deux stations, annexées l'une et l'autre aux laboratoires d e zoologie de la Sorbonne?
Ceux qui se plaignent o u désapprouvent mes projets ont-ils bien
payé leur tribut A la science e t n'ont-ils pas été aveuglés par unespril
d e parti trop facile h reconnaître ?
Je m'arrhte ; de l'observation h Iaquclle je réponds, il ne resterien
si l'on y réfléchit avec u n esprit dégag6 de toule idée préconque.
Il y a des stations méditerranéennes créées, il faul les aider plus
qu'on n e l'a fait encore, mais toujours en se basant sur ce même
principe : il faut leur donner e n proportion des rbsiiltats rCels
obtenus et des services que par leur pnsit,ion elles peuvent rendre.
L'exenîplc dc Roscoff est l a pour fournir une prcure convaincanlc
dc ce principe.
Comment comprendre qu'avec trente-six personnes travaillant cette
arinke il eût été possible d e faire face A loutes les dépenses de réactifs, d e service, de renouvellement d'instruments, en n'ayant que les
3000 francs constituant tout l e budget de la station à l'origine, polir
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la solde des matelots, le renouvellement et les réparations des
instruments, les frais de voyage, l'achat des réactifs, des livres ct
l'entretien des bateaux ou des appareils de pêche?
1,nrsque M. Dumont, le directeur de l'enseignement supérieur, a
visité Iloscoff, il a été frappé des dispositions utiles et favorables au
travail qui ont été accumulées saris aucun luxe dans l'Etablissemeiit,
c t il a reconnu sans peine l'insuffisance de quelques parties du service ; alors il m'a secondé. J e dois ici l'en remercier sincèrement, car
s'il n'a pas contribué à la création première de l'établissement en
aidant il accroître son importance, du moins il l'a créé plus complet.
Lorsque mon confrère AI. Berthelot, i n ~ p e c t e u rgénéral de I'enseigncment siipErieiir, est venu et qu'il a cil examiné, en mon absence,
dans tous leurs détails, les différents services, il il fait un rapport 90$eux dont je lui suis très reconnaissant.
Pourquoi ces impressions favornblcs ? Il est facile de le reconnaître :
c'est parce que l'établissement est essentiellenient orgariisé dans uri
but pratique. On vient à Roscoff parce qu'on y est à l'aise pour travailler, parce qu'on y lrouve tout ce qui est nécessaire au travail, parce
qu'on y rencontre un chez soi qui bientôt en rend le séjour agréable,
et parce que surtout on y jouit d ' m e entière liberté. Aiissi, hien des
zonlogistes y sont revenus plus d'une fois ; ils s'y sont donné rendezvous ou se sont promis d'y revenir.
En organisant donc u n laboratoire d'hiver, le but n'a Et6 aulre yue
de complEter les moyens de travail mis à la disposition des savants
qui, de tous les pays, se donnaient déjà rendez-vous à Roscoff; et les.
Pyrénées-Orientales ont ét6 choisies parce qu'il a paru qu'un centre
peu exploré offrirait un plus grand attrait aux recherches et que,
ainsi que je le disais dans mon rapport h RI. le ministre de l'instruction publique, toute la partie méridionale de la France, dont Toulouse est le centre, est éloignée des laboratoires créés sur les rives
l'Océan ou sur les côtes de la hIéditerranée. 11 es1 utile, on le sent,
que pour un centre scientifique de l'importance de Toulouse, il
puisse y avoir des moyens d'étude rapprochés et pouvant être mis ii
sa disposition.
La création d ' u ~ i estalion méditerranéenne étanl admise et lbgitimée, il fallait choisir une localité.
Elle m'était toute indiquée par les observaiions que j'avais pu faire
d~puis1803, 1863, 4866, 1868 et 1872, pendant mes difïbrentes excur-
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sions dans les Pyrénées-Orientales, i Banyuls-sur-JIer, Port-l'endres, Collioure, Cerbhre et l'Espagne.
E n 1SG6 plus particnlihrement, j'avais ohtenii du commandant de
place de Port-Vendres d'installer u n véritable laboratoire dans In
caserne iriocçupée de la presqu'île d e cet atlniirable port.
Les avantages si grands de cette i~istxllatiorin e s'élaicnt jamais
eKacés de mes souvenirs; tout le profit qu'on pouvait tirer de l'occiipation de cette caserne, tranquillité, fraîcheiir, csposit~oiia u nord,
voisinage des lieux d e pêche e t de l'eau pure, t o u t se trouvait réuni
dans c e local que la guerre délaissait e n raison d e son insufîisanre.
Aussi, en 4879, après l e congrit.; d e l'association franqaise tcnii à
3Iontpellier, lorsque j'allais k Collioure pour compléter qiielques
&tudes clirrirriericées à. Cette, je pus revoir les lieux, lcs apprécier de
nouveau, e t enfin être assez heureux polir dé terminer M. Jules Ferry,
alors ministre de l'instriiction publique, accompagné de M. le direcLeur d e l'enseignement supérieur D u m o n t , venus l'un et l'autre i
Perpignan pour l'inauguration de l a statue d'Arago, à visiter PortTendres e t la presqu'île.
Alors l a vieille pelite c,itadellc était vide et il m e fut facile de
dériiontrer tous les avantages réunis s u r ce roclier si privilégié par
sa position e t qui semblait prétleatinii à l'établissement d'une station
d e zoologie marine.
11 fut alors décidé qu'uiie demande d e cession serait adressée au
dépnrtcment tlc l a guerre.
. I\lnlheiireusenie~it,pendant que les formalités ndminislratireç sui~ a i i m leur
t
cours obligé, avec la lenteur habituelle, imc épidEniie de
lii:vre typhoïde se déclara dans la citadelle de Perpignan; les militaires fiirent évacués et casernés e n partie dans la presqu'île de PortVendres. II n'en fallut pas davantage Li l'intendance pour qii'elle
d é c l a r i t , d e concert avec Ic génie, qui, l u i n o n plus, n'ahandonne
pas facilement ce qu'il posskdc, que la'totalité de la presqn'îlc était
nécessaire a u service rriilitaire.
S u r ces entrefaites, la Compagnie des tr:iiisatla~iliqiies ouvrait scs
lignes d e l'Algérie en F r a n c e par Port-Vendres, ct les soldnls qii'ellc
débarquait étaient logés riiomentanérncnt dans les mauvaises casernes
d e la presqu'île. Cette circonstance fournit naturellement de nouvcaiis argiinient.~contre l a cession demandée, qui fut nfficicllement
r c f u s k u n e prernikre fois en m a r s 1880.
Çepeiidnnt m a confiance dans ln réussite était telle, que, perid;int
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l'hiver de 1880 a t 1881, j'avais coiiseillé ii M. le docteur Paul Girod e t
à M. Apostolidbs d'aller s'installer h Port-Vendres pour continuer les
recherches qu'ils avaient commencées dans l'été préckdent ii Roscoff:
mais surtout, à mon point de vue, afin d'affirmer, par u n commencement d'enicution, la réalisation de mes projets.
Cependant l'intendance ne se trouvait pas h l'aise dans lc local qui
iii9Ctait refusé e t où elle avait installé ses biireaux; le génie devenait
plus accessible; et il iiri moment je rrus qu'une noiivrlle demande
pourrait réussir. Sur mes instances, JI. le président d u conseil
s'adressa de nouveau ii son collègue de la guerre. Mais, cette seconde
fois encore, les efforts fureiit vains e t le refus absolu de la part de M.le
ministre de la guerre général Farre.

Un peu confus de ces échecs successifs, mais non découragé, je
compris qu'il fallait aller rechercher sur les lieux mêmes les causes
de l'insuccès, et je partis en avril 1881 pour Perpignan.
Mes prévisions étaient exactes; peu de temps après mon arrivée,
pendant une visite de la presqu'île avec M. Marchand, commandant
[lu @nie des Pyrénées-Orientales, nous étions arrivés une entente,
et l'on pouvait croire que les laboratoires allaient prochainement
s'installer dans l'une des parties les mieux disposées du petit fort. La
ricille tour, le hlockhouse et la citerne restaient dans les attributions
de la station. -4vec la plus aimahle complaisance, dont je suis heureux de le remercier, l e commandant Marchand faisait toutes les
concessions compaliblcs avec les esigcnces d u service.
Mais il est des questions qui semblent n e pouvoir Ctre résolues
qu'après l'épuisement complet de toutes les difficultés.
Au moment, en effet, où le but si ardeniment désiré allait Ctre
atteint, un nouvel embarras s'élevait, e t je me heurtais aux plans
de AIM. les ingéniciirs dcs ponts e t chaussées.
Le creusement d'une nouvelle darse polir l'agrandissement du port
de Port-Veridres estréclamé avec beaucoup d'insistance par les députés, le conseil général, et l'on peut dire par l'unanimité d u département.
Tous les projets placent cette darse 2 l'est, dans les terrains situés
au-dessous du tunnel passant au siid du fort B6arri. Qiiant il son
entrée, on est moins d'accord ; il y a eu deux projets la plaqant l'un
au nord, l'autre il'ouest, mais ces deux positions ont irté rejetées.
II ne reste plus à prendre qu'une moyenne entre les deus, et sur la
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ligne également éluig~iéedes deux positions se trouve en plein la
presqu'île, qui d8s lors sautera et fera place à l'entrée du nouveau
hassin. Pourvu toutefois qiie les plans ne soientpas modifiés une fois
encore, comme cela leur est arrivé bicn souvent !
Néanmoins on serait tenté de le dire : 5 quelque chose nialheur
est lion. En effet, pendant qiie les difficult6s s'accuinulaicnt, quelqiic bruit se faisait dans le département autour des projets de la
création d e l'étahliçseirient, et les lenteurs avaient permis aux localitbs voisiries d e s'enquérir dcs causes du 1.ctai.d apporté à 1'iiistall;r
tion des laboratoires.
L'idée primitive avait été basée sur l'espoir de trouver à Porl-YenOres u n local tout préparc, fort propice, n e coùtant pour ainsi clirci
rien. Or, les difficultés sans cesse renaissantes faisaient perdre justement ce local, qui, n'existant plus, devait être trouvé: ailleurs.
Pendant qiie la snlntion d e cette nnuvelle question &tait étudiée,
lc conscil municipal de l'une des villes du littoral, la dernière sur la
frontière, Banyuls-sur-Mer, appréciant tout 11int6r&t
qu'il y avaitpour
sa conmurie & obtenir l'élalilisserrieril scierilifiyue projeté, s'asseriiHait extraordinairement pour demander la station, et 11. Pascal, 1~
maire actif et intelligent de Banyuls, m'apportait une délibération du
conseil municipal, approuvée par le prkfet, par laquelle étaient mis
à m a disposition, si je choisissais sa ville pour si@ des laboratoires :
4" Une sommc do 12000 fraiica en capital iminédiatemont disponible ;
2" Une rente de 500 francs pendant vingt ans ;
3" Ln cniplaceirient suffisant dont je fisuais les liinitos el toul
préparé pour recevoir les constructions h éIe\er.
A la même époque, u n propriétaire d e Banyuls, hl. Thomas, conseiller municipal d'Agen, venait m'altenrlre h la gare de Perpigna~i,
lors de mon arrivée, e t m'offrait un autre emplacement, une rente
de 250 francs pendant dix ans et une petite einharcation de 9 à 3 t,oiiiieaus. Çcttc dernière offre. et surtout la facon dont elle était faite,
inontrenl avec quelle sympathie élail accueillie l'idke de la création.
Enfin, AI. Pascal m'annonçait qu'une souscription spontanée a'organisait pour fournir bien des choses nécessaires à une piwniére
installation, niais surtout un grand bateau propre i la pêche par de
grands fonds.
De son côtE, Port-Vendres piirnissait tenir beaucoiip à cc que 1'idEe
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primitive rie fût pas ahandonriée, et, le 29 avril, je trouvais le plus
parid riumhre des conseillers muiiicipaiix assemblés, ayanl à leur
t&tele maire, qui! émus des offres brillantes de Banyuls, me riemaiidaient de visiter un emplacement trEs propice et m'annoncaient
qu'ils avaient voté une somme d e 10 000 francs pour la construction
d'un M i m e n t destiné 2 remplacer celui dc la presqu'île.
Ce premier résultat, conséquence des difficultés sans nombre
renaissant sans cesse à propos d e la presqu'ile, était bien remarquable. Deux localit6s voisines, placées à l'extrémité de la Franco, luttaient de zéle pour devenir le sikge d'un centre scientifique se rattachant à la métropole; cette lutte n e montrait-elle pas combien l'id6e
était chaleureusement accueillie ?
Ainsi, il y avait à peine quelques mois la difficulté était de trouver un local, & ce moment c'était l'embarras du choix qui préoccupait.

Las choses en étaient 1&, lorsquc la session du conseil général
s'ouvrit le 25 avril. J e revins à Perpignaii. Après avoir vu un assez
grand nombre de conseillers généraux e t acquis la conviction que
mon projet était vu favorablement, je priai M. Rivaud, préfet des
Pyrénées-Orientales, qui s'était montré dès l'origine très favorable &
mes propositions, de présenter une demande de fonds au conseil
génhal.
Le vote ne se fit pas attendre.
Sur le rapport fort bienfait de 11. lc conseiller et député Escanyé,
le conseil votait à l'unariir~iité,dEs s a premiére séance, une suhverition de 20 000 frarics pour aiderà la construction des laboratoires
dans une localité qui, du reste, était laissée à mon choix et demeurait
A fixer ultérieurement.
Il imporlc de faire quelques citations, car elles montrent quels
sentiments louables régnent dans le département où Paris aura une
station d'hiver.
Après avoir rappelé l'origine d u projct, le voyage du ministre de
l'instruction publique et sa visite à Port-Vendres, JI. 11, conseiller
Escanyé conLinuait ainsi :
([Cette idhe a mûri depuis ; les corps savants sont informés du
projet et font des v a u x pour sa réalisation.
r I hl. le préfet, s'inspirant de l'intérêt de la science e t de I'intérSt
du département, nous demande de voter une allocation qui serait
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le point de départ e t la raison détermiriarite d e la création projetée.
Le conseil général aurait ainsi l'initiative dcs mesures d'exécution, e t son intervention imprirricrait h cette ccuvre une iinpulsioii
décisive.
Votre Coirimission des affaires diverses a pesé les considér at'inns
q u i ont été rl6veloppécs par M. de Lacaze-Duthiers dans 1'espo~C
qu'il vous a soumis, ainsi q u e par II. le préfet dans l'appréciation
qu'il a faite personriellenient d u projet.
(1 Votre Comnlission pense que la réalisation rie ce projet,
dont
1'ut.ilit.é pour la science ne saurait etre contestée, non sedenient
ferait honneur a u département des PyrEnées-Orientales, mais ajouterait encore à l'importance de nos ports mnritinics de Porl-T'endres e t de Ranyuls.
Hie estime q u e rlous rie pouvo~is reslcr iiidin'éreiils dcvarit 1;i
perspcctivc d'aider a u développcmcrit iritellcctuel de notre paj-s sous
sa forme e t dans ses conditions les plus élerées, e t de fournir ; i i n
savants français o u étrangers lin centre cl1élude,s c t de travaux qui
sera sans doute une occasion et iiue cause dc c r k t i o n s et d'arndiorations utiles à notrc litloral et 3 notre département tout entier ; que
par consCiyuent, il convient de répondre 3 l'appel qui nous est
;dressé. ..
L'ernplaccment tic la station n'est pas encore déterminé d'une
manière précise.
Sans qu'il y- ait lieu de se prononcer sur celte question, qui ne
peut &treImmédiatemerit tranchée et qui échappe d'ailleurs h nntre
compétence, votre Çomniission voiis propose, conforrnCment h I'riris
de JI. lc préfet .
I o D ' h e t t r e le va:u qu'uiie station zoologique soit créée sousle
palronage de l'ilcadéiriie des scierices, sur un emplacenie~iti déterminer ultérieurenierit, dans la ville de Port-Vendres, ou de Banyuls;
2' De prendre l'engagement de participer la création projetée
pour une somme de 20 000 francs, destinée, suivant le cas, soit ails
frais (le preniière installation et d'aménagement, soit d la construrlion d'un bâtiment nouveau.
E n accordant ces fonds, prélevés sur u n budget dont les ressoiirces sont fort restreintes et qui doiventpourvoir 3 tant de besoins
impbrieux, le Conseil général aura du moins l'assurance que I'aiitorité scientifique de 31. de Lncaze-Dnthiers Iiii garantit le bonemploi
((

((

((

((

((
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des deniers déparlemcnlaux e t il sera heureux, dans cette circonstance, de rendre hommage a u dévouement ct à l'actirilé q u e le p u r
intdrêt de la science a i ~ i s p i r éa u pronioteur de cette critreprise. »
AprBs le vole, à1. Romeu, le président d u Conseil, ainsi q u e
M. Iiivaud, l e préfet, venaient m'informer de c e résultat, heureux
qu'ils étaient de l'unanimité qiii avait accueilli les concltisions d u
rapporteur.
Dites bien 3t Paris, ajoiitriit l'honorable présidciit di1 Conseil
général, que, si n o t r e département a étii m a r q u é d'une tache s o r n l m
sur la carte de France q u i reprdsente les degrés d u développenierit
de l'iristruction des populations d a n s les I'yrériées-Orie~itales, nous
f~isonstous les efforts e t lous les sacrifices possililes pour arriver au
progrès, e t c'est parce q u e nous sommes tousproforidémenl convniricus de la nécessité d u développement de l'instruction puhliqiic que
noiis avons accueilli avcc l a plus vive griilit,iide votre proposition et
que nous vous remercions d u choix q u e vous avez porté s u r notre
départerrient, si éloigné, si p e u c o n n u e t quclqiiefois si inal jugé.
N En vous parlant ainsi, je suis llinterprEle de tout le Conseil $nérai et du département.
Ces paroles m o n t r e n t bien quel accueil était fait B ln création d u
Ialioratoire, et combien le département des Pyrénbes-Oricntalcs avait
CtC bien choisi pour faire développer 11id6epremière. Elles étaient d u
reste corifirr~iéesdans toutes les convcrsalioiiw.
Nous sommes loin d e Paris, d u c m u r d e la France, m'a-t-on
rCp6té souvent, notre belle c o n t r k est bien clélaissée e t bien mal
connue. Aussi sommes-nous heureux qu'on appelle l'atlenlion sur
les richesses naturelles de n o t r e pays, et saisissnns-nous avec enipresçcmeiit e t bonheur toutes les occasions favorables qiii se préscritcnt.
En face d e pareils résultats, quelle coriduite y avait-il à tenir 7
Il était impossible de n e pas accorder l a préférence ?
celle
i des localités qui offrait le plus d'avantages. E n t r e les offres de Banyuls et
ccllee de Port-Vendres l'hésitation n'était pas possible, surtout après
l'appel fait dans m a communication à l'Acad6mie des sciences lc
2 mai 1881; cet appel était resté sans résultat e t je n'étais nanti d'aucurie pièce officielle ; car u n e déliliiiration d'un conseil municipal
non approuvée par l'autorité préfectorale, telle es1 d u m o i ~ i sencore 13
li.$slation, est sans valeur.
Aussi est-ce Uanyuls-sur-RIcr qui a é t é désigné comme s i Q e d e l a
station.
((

))

I(

))
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Il ne m'était pas possible d'agir autrement que je l'ai fait. Après le
vote du Conseil général, faisant participer le département à la création, pour une somme importante, après les encoiiragements qu'avait
dnnn6s l'Académie à mes projets, je n'avais plus la liberté di1 choix,
étant admis que le côté scientifique de la question ktait sauvegardé.
Je devais aller lh où se trouvaient le plus de ressources, el si Port-Yendres m'informait du sacriLice que sa municipalité songeait às'imposer,
la question del'emplacement restait tout entière, il fallait parlementer
de nouveau et courir les chances d'une série de négociations avec le
génie et la marine possesseurs, :i des titres différents, des terrains qui
hordent les bassins de Port-Vendres. O n com~irenrldonc qiie Banyulssur-Mer ait été choisi comme siège de 1;i st a 1'.ion.
Est-ce ii dire que l a position de Port-Yendres n'ait pas été regrettée?
On oublie difficilement les premières impressions. Ce port est
iriço~riparahlementLraiiquille et bvorable a u développemeiit des animaux. C'est un vaste vivier d'une très grande richesse. C'est un véritable aquarium 1
On a dit que pour quelques milliers de francs l'avenir avait été
sacrifié; quelques mots suffiront pour montrer les faits et la situatio~i
sous leur véritable joui..
Le choix de Port-Vendres, à l'origine, avait surtout Eté suggiiré
par l'espoir d'obtenir, sans dépenses, u n local considérable très convenable e t daris une situation rerriaryuable, a u centre d'un port d'une
Lranquillité parfaite et au milieu des eaux d'une pureté admirable.
Nulle part, sur nos côtes d e France, ces conditions ne se retrouvaient
plus favorables et plus heureusement réunies ; j'avais pensé qu'avec
la cession de la presqu'île la station se trouverait toute faite.
Mais à côt,é de ces avantages que reconnaissent eux-memes ceux
qui ont fait tant de sacrifices pour avoir le Iaboratoiro, il faut bien le
dire, il y a quelyues considérations qui peuvent modErer les regrets.
Ainsi, lorsque sera créé la nouvelle darse, qui n'a d'autre but que
d'augmenter le mouvement d u port, que deviendront les localitk
tranquilles où l a faune était si riche 1 Resteront-elles les mêmes?
l'eau nc s e renouvelant pas, n'aura-t-elle pas le triste sort de celle des
ports de RlarseiIle, si le commerce et lcs arrivages prennent de grandes proportions ?
Le niouvernent du port augmente tous les jours. Les constructions
des darses projetées n e modifieront-elles pas les conditions favorables actuelles? On doit se demander encore si l'eau conseryera son
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admirable pureté quand l é nombre des bâtiments aura augmenté
dans les proportions considérables que tout fait prévoir.
Port-Vendres ne peut évidemment que se modifier profondénient
dans l'avenir, et cela tout h l'a\-antage d u commerce, c'est-&dire au
détriment de la pureté, de la tranquillité de l'eau et du développement des animaux.
A Banyuls, il n'y a aucune crainte h avoir de ce chté.
Dans une station méditerranéenne, les sujets de recherches sont
surtout fournis par les dragages, qu'ils soient faits par des embarcations spécialement attachées h l'établissement ou par les pêcheurs de
à une condition toute locale.
A Banyuls, il y a des pkcheur; skdentaires; à Port-Vendres, il n'y
en a pas ou il y en a fort peu ; ici la ville est occupée par le négoce,
les affaires et le transit, 18 elle restera longtemps encore une ville de
pêcheurs paisibles e t de propriétaires tranquilles. Certainement, i
Banyuls, les pêcheurs nous apporteront beaucoup. En venant visiter
l'aquarium, ils seront entraînés eüx-mêmes h prendre intérêt à son
entretien; il y aura lh incontestablement u n grand avantage inhérent
A une condition toute locale.
Quant a la possibilité de faire des pêches semblables à celles qu'on
pcut faire en se promenant sur les quais de Port-Vendres, nous n'aiirons pas, il est vrai, cet avantage à Banyuls. Mais qu'on y réfi&
chisse, en huit ou quinze minutes on va d'une localité A l'autre,
e l les trains son1 fréquents pour aller comme pour venir.
S'il s'agit de la pkche pélagique et des dragages, il faut, dans les
deux cas, sortir des ports, et les conditions sont alors absolument les
mêmes dans les eaux des deux localités.
Toutes ces considérations, mûrement étudikes, compar6es et pesées,
ont montré des avantages des deux cbtés; mais la somme étant plus
grande du côté de Banyuls, le choix a été déterminé par la force meme
des choses; et, si dans les quelques lignes qui précèdent je semble
légitimer la détermination qui a 616 prise, je puis ajouter encore que
beaucoup de personnes, connaissant parfaitement toutes les ressources
matérielles qu'offrent les deux,Incalités, ont approuvé le choix de
Banyuls, où le travailleur rencontrera la tranquillité que l'activité
commerciale lui laisserait peu espérer ailleurs. Les habitants dc
Banyuls sont d'ailleurs trés affables e t d'un commerce facile qui nous
présage, pendant les mois d e l'année consacr6s aux recherches, un
sbjour paisible et agréable.
ARCA. DE ZOOL. EXP. ET
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Voici comment est située la station et comment elle est établie.
Les plans en ont Cté dressés d'après mes indications par M. le conseiller général Ramon, architecte, qui s'est vivement intéressé & nia

-

Fig. 3.
Plan d u porl de Banyuls-sur-Mer.- A la première m e de ce plan, il est facile de ju r r
de la situation du laboratoire Arago, plac6 siir le pmmontoiie de Fontaulé.
Le mouillogcies
embarcations, indiquk IIRP Ilne Rnüie, est k l'abri de IR mer d'est, derrière le mble de l'iie Giuuse.

-

création et qui n'a pas voulii, dans cette circonstance, deniander
d'honoraires.
La crique, ou port de Banÿuls, est situ& au fond d'un vaste
nmphithéatre que forme l'une des plus grandes &chancriiresde la
terminaison des Pyrénées plongeant dans le golfe de Lion ; de la
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Plage, eHe parait &tre à peu prés circulaire et ouverte au nord. La
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F i g . 4.
Plan d'ensemble d u promontoire de Fontau&.
Le plsu d'an3emble B gauche montre exactemeut lu positiuri et I'eriiplaeenierit du Iaburatoire. de
la cuve et de la pompe B vapeur.

Ln figura en haut

n droite, ou l'élévation suivant AB, représente la terminaiam du hktiirieiit B
l'est. De chaque cbté d e la porte, deuxouvertures bnspes sont destin6es B recevoir des aquariiirns
estcrieurs bclùirés par le haut et qui seronl vus de l'intérieur,
I.'échelle indiquée sur le plan de i'arehitecte a été produite ici par la photogrnphie; mai9 dans la
réduclion dc3 figures clle n'est plus applicable.

rille en occiipt: les bords 2 l'ouest, cn face de l'île Grosse, qu'iin môle
unit un petit promontoire d e v é d'une vingtaine de mètres.
C'est sur cc prornoriloire, à 500 ou 600 rriklre~de la ville, à I'extrf-
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mit6 de la plage de Fontaulé, qu'est l'emplacement du laboratoire.
Les embarcations de la station seront derrière ce male, ?
l'abri
i
de
l a mer d'est, e t toujours sous l a main pour les sorties.
La vue dont on jouit d u promotoire de Fontaulé est véritablenieiit
superbe : it l'est, on domine la mer, tandis yu'il'ouest le regard enibrasse le port et la ville de Banyuls, assise au pied des coteaux si verdoyants et si pittoresques que couronnent les crêtes âpres des Pyrénées, sur lesquelles se dressent encore les tours anciennes des
signaux de la Massana e t de Bladaloth.
La position est excellente; les travailleurs y trouveront l'air le pli15
pur et la tranquillité la plus complète.
Derrière le bâtiment, à l'est, une belle esplanade permettra d'avoir
un lieu Charmant de promeriade, en face d'un paIiorama grandiose,
dans lequel se déroule le contraste dela mer, si belle en ces poinls de
nos cbtes, opposé aux dernières croupes des Pyrénées.
Bien que l a station soit surtout une station d'hiver, par avance,
il faut prévoir la possibilité de recevoir des travailleurs toute l'ann é e ; nons sommes assurés de rencontrer, pendant l'&té, sur le
promontoire de Fontaulé, des conditions hygiéniquesexcellentes. La
brise de mer y modérera la tenipÉralure excessive qui sévit quelquefois en été dansle Roussillon; nous y serons aussi, au nord du moins,
à l'abri de la réverbation si fâcheuse pour le travail dans les pays
chauds. Il est donc permis de l e dire, la position est des plus agréables et des mieux trouvées.
Avant d'indiquer quelle est la distriliiition du local dont la constriirtion s'achève en ce moment, il faut signaler une différence qui existera entre les deux stations de Banyuls e t Roscoff. Dans la premibre
les travailleurs rie serorit pas logés corntrie ils le sont dans la seconde.
Voici, du reste, comment est construit le laboratoire: le bâtiment
est entièrement consacrE aux services scientifiques, sauf un logement
destiné a u gardien.
Le rez-de-chaussée est, occupé par l'aquarium, grande pièce avec
bassin et jets d'eau, le prcrnier comprend neuf laboratoires particiiliers, une bibliothèque, u n magasin pour la verrerie et les réactifs,
u n cabinet pour le directeur et une grande pièce pour les conferences. Quant aux ma~isardes,elles sont assez élevées pour pouvoir
6tre utiliskes plus tard.
Le bâtiment a, il peu de chose prés, une longueur de 27 mhtres sur
une largeur de 1.0; il est établi sur une hase ayant la figure d'un grand
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Fig. 5.
Plans des biliments du laboratoire Arago.
le haut, h p d E nord du laboratoire. - - Il existe one f a p d e semlilnble ou midi.
Ilans le plan du premier on voit: au nord, cinq cabincts de méme grandeur (4 rnktres aur 4 rnkà peu près) un ctlbiiiet pour le directeur et la hihlinthéque: xu sud, quntre anbinets semblables aux pré&dents, u n c pii:ee ii deux oiivcrtures pour Io travail en commun, l'escalier e t le
. maZasln it .
rlw
t.
i.
f.
s.
..
...
ic plan du rez-de-chaussi:e on voit L'aquarium avec le bassin central. Les nomhreuscs Oliver'ure!, au sud et I'esl, scrnnt ocr:iili&s par de? liac?i extirieurs klairkn par l e haut et *ihiIile~a
I'interieur de l'aquarium GII ; enfin l'escalier, à càté duquel est un mapasin et ail nord le logement di1 gardieii. - L'échelle a c l é ici encore rédurie p u la photogrnvure; elle n ' c d pas appli.
Cable,

*
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rectangle entaillé dans le rocher et ses deux façades principales sont
l'une au nord, l'autre au midi.
C'est, on le voit, la disposition qui a été indiquée déj8 pour la
construction de l'établissement de floscoff; l'oiitillage scientifique
sera aussi le même. Ici comme 15 un laboratoire particulier, consacré
aux recherches de physiologie, sera muni d e ce qui cst néc~ssaire
aux opérations dc chimie et tlc physique physiologiques.
L'cau nécessaire à l'entretien de l'aquarium sera élevée dans une
cuve creusée dans le rocher a u sonirrict di1 pro~noritoire(fig. IL), à
l'est du laboratoire ; d e là, elle pourra, avec une pression suffisante,
arriver a u premier, suivant les nécessités et les désirs des travailleurs,
puis tomber dans les bacs du rez-de-chaussée.
La pompe sera mue par une machine à vapeur. J e regrette de ne
p o w o i r adresser ici que des renierciements anonymes ail donateur;
sa volonté étant que le nom ne soit point piibli6, je dois la respecter.
Le produit d'une souscription locale, ainsi qu'on l'a v u , est employé à la coristriir:tion d'un grand hateau ponté A l'aide durluel on
pourra aller à la drague au large ; il sera installé pour faciliter l'emploi d u scapharidre ct permettre de longues excursions.
Noiis aiirons de plus le prtil hateau offert par JI. Thonias pour les
pêclies pklagiqiies ct l'exploration des roches, tlcs anfrnctiiosités
sans nombre de la côte à dc petitcs distances et à de petites profontleiir..;.
Les constructioris s'élkvcril avec rrapidité el, à une époque qui n'cst
pas doignée, 1'insLallaLioil intérieure sera bien arancéc. Béja les
insti~umentsd'optique sont acquis, tels que loupes montées ci noiiibrcrix accrssoires ; sept grands microscopes complets pour les recherches ont é t é fournis par MM. Nachet, Verick ct IIartnaïk-Prasmoslii;
quatre moins complcts serviront à l'enseigncnicnl.
11 est inutile d'insister sur les moyens de travail mis à ln dispnsiLion des savaiils ; ils serouL fournis avec une lib6ralitu égale à celle
que l'on troiive sur les côtes d e la Brctngrie, et nous ri'avoiis pas à
répéter ici ce qui a ét,é dit à propos de Roscoff dans la première
partie de ce compte rendu.
Les biologistes pourront venir prochainement s'installer et faire
des recherches sur les côtes presque inexplorées du Roussillon.
Ils y trouveront des moyens d'étude bien autrement complets que
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ceux qu'ils rencontrérent à l'origine d e la fondation de Roscoff, Ils
auront en m8rrie terrips l'occasion de voir un pays superhe.
Le voyage des Pyrénées-Orientales mériterait à lui seul d'être fait,
lie serait-ce que pour y jouir des beautés qu'à chaque pas la nature
étale aux regards.
Dans les plaines, la végétation est luxnrianie; Q n comprend qu'il e n
soit ainsi quand la chaleur, la t,erre feitile c t l'eau se trouvent
réiiiiies. Qu'on aille &Perpignanen sortant par la porte Rotrc-Dame,
bous le Castille1 si origirial par sa construction, jusqu'à la pépinikre
ou jusqu'à la promenade des platanes, la course en vaut la peine, et
l'on jugera quelle est la puissance de la végétation daris ce beau
PW.
J'ai visitC dans les environfi de Perpignan desjardins où l'on trouve
d e beaux et grands palmiers et dc véritables petits bois de bambou,
L'érythrina crista-galli y prend les proportions dc gros arbres,
Si l'on remonte l a vallée d e Prades jiisqu'au pied d u Canigou, si l'on
descend à l a mer en suivant le pied de la chaîne des PyrEiiées et e n
traversant les plaines d e la Tet et de la Tcc, partout jusqu'aux derniers contreforts des n~oritagneson rencnntre nne campagne de tous
ICS c b t k magnifique ; dcs sites ravissants attirent I'atlerition à chaque
pas et les regards sont charmés par Ics conlrastes qu'offrent lesgorges
les plus fertiles et les cr0tcs las plus arides surmorit6es par les
ariciennes tours des signaux.
Le zoologiste allant à Hanyuls et ainiant les arts doit s'arrêter
qiielrpes instants à Elno, entre Argclès e t Perpignan. 11 y trouvera
lin cloître rrmnrqiiable qui lui f'oiirnira des jouissances bien faites
pour coinpenser la perte d'un temps précieux dû à la zoologie.
Hri arrivant à .4rgclbs on rencontre les derniers versa~its de la
chairie des Pyrénées il h i i t les traverser pour gagner l'Espagne, On
les voit plonger dans In hléditerrariée en s'étalant comme u n Ewnhi1 drs environs t1'Argcli.s en France jusqii'à Rosas en Espagne.
Ils décrivent une courbe dont la convexité s'avance dans le golfe du
l.iuri, et d u centre dc l ~ q i i e l l cdescendent des vallées q u e séparent,
comme aiitant do rayoris, les tlerriikres ardles de la chaîne allarit
>'cn'acer dans In mer, en forniant les caps divers, cap Béarn, cap
Cic?us.
h c'liaqiie vallke c o r r e s p i t l iirie éch;iricrure dails laquelle s'avance
iiiie crique ou une anse de mer, e t où les terrains d'alluvion apportés
par les torrents sulit d'une puiss;lnte L'crtilité.
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Dans chaciinede ces vallées, tout près d e la mer, se sont groupés
les habitants ; et Collioure, Port-Vendres, Banyuls, Cerbère, Port-Bou
sont autant de petites villes, admirablement situées, où marins, du
cdtb de la nier, vignerons, d u côté de la terrc, donnent nnc grande
activitb, à la p&cheet à l'agriculture.
Le chemin de fer du Midi, qui de Perpignan, par Argelks, duit
gagner Figueras pour se diriger sur Barcelone, traverse ces derniers
versants. Il touche il toutesles agglomérations populeuses et préserite
les sites les plus piltoresyues et les panoramas les pliis inattendus.
Apcine a-t-onquittC Araeles, qu'on s'engage sous u n tunnel; quelques
minutes suffisent pour arriver dans l'une d e ces petites vallées. Chcrche-t-on à admirer d'un côtb la mer bleue et tranquille, de l'antre
les assises et les gorges des montagne3 s'élevant en amphithéltre
vers la crbte de la chaîne centrale, qiie, de nouveau plnngb, clans
l'obscurité, on traverse une nouvelle arbte et l'on arrive d;ans la
luniikre éclatarile d'une seconde vallée. On est il Collioure.
C'est ainsi que dc surprise en surprise, on peut dire de tiiiiriel en
tunnel, on passe d'Argelès L Collioure, de Collioure à Port-Vendres, à
Banyuls-sur-Ver, à Cerbère, et qu'on arrive à Port-Bou, en Eipape.
Le trajet qui sépare chacune de ces villes, et oh stationnent les
trains, est trbs court. Quelques minutes passées altcrnativement dans
l'obscurité profonde des tunnels e t dans la clarté éblouissante 'des
vallées qui se succèdent suffisent pour arriver d'une station B l'autre.
C'est quelque chose d e s e ~ i b l a b l eà la Corniche, si connue et si
admirée des touristes ; c'est le marne voisinage des monlagries et de
la mer, et la même succession de surprises, de panoramas imprévus,
mais avec u n caractère particulier et très spécial, car les Alpes et les
Pyrénées sont bien différentes.
Ici, les montagnes n e s'élèvent ju5qu'à une certaine hauteiir qiie
progressivement. Etant, relativement du moins, facilement. accessibles, elles sont cultivées ct couvertes de niagnifiqiics vignnhlcs
donnant ail pays u n e grande richesse, mais malheureusement ineriacés de destruction par l e phylloxera.
C'est u n spectacle curieux et peu ordiriaire que i:elui dc ces preinicrs contrefort$ s'élevant peu a peu et tout couverts de vignobles
verdoyants couroi~néspar des arbtes grisàtres privées vers le haut
de végétation, allant enfin se continuer au loin avec les crêtes dprei
de la chaîne ceiitralc.
Dans toute cclte fin du massif pyEnécii, l'honirne ;L t'ail dcs pro-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

STATION ZOOLOGIQIJE DE RANYULS-SUR-RIEII.

385

diges de culture! partout où u n peu d e terre vkgétale s'offrait à h i ,
enlevant et recueillant les pierres pour enfaire des murailles de souténenient, il a plaritE des vignes qui, nihneperidarit les périodes des plus
fortes chaleurs, couvrent les croupes des montagnes de leur fraîche
et riante verdure. 11 a obtenu les excellents vins Grenache e t Rancio,
si rCputés et si exquis, et là où pour ainsi dire rien n'était produit,
la richesse s'est développée; les crusdeBanyiils, Cospron et Collioure
sorit devenus aussi célèbres q u e ceux de Rivesalles e l autres d u
Iioussillon.
Quand on a été quelque temps sans :visiter ces contrées aussi
curieuses au point de vue du touriste qii'intéressarites a u point de
vue du zoologiste, on est tout étonné, en rappelant ses souvenirs, d e
reconnaître que la zone de la verdure s'est kteridiie et que la culture
a reculé, il seraitplus exact de dire a élevé ses borries.
Cette observatiori, je l'ai faite p e ~ i d a n tnies derniers voyages.
Quels efforts n'a-t-il pas fallu pour arriver à créer de toutes pieces,
c'est le mot, des vignobles sur ces crêtes en apparence si impropres
à la végktation et en réalité si riches !
Une promenade dans la montagne y est bien instructive a u point
de vue agricole, elle montre ce que peut l'homme par la culture.
On p voit à chaque pas les effdrts inoiiis qiii ont d û etre faits polir
arriver il ces résultats. Ici, a u milieu de gros blocs granitiques, Ic
peu de terre meuble qiii s'y trouvait a étE rasserriblEe et suutenue
par une muraille, souvent il eût été impossible et de la retenir et
de la réunir dans une partie pcii favorisée, on l'a transportbe pour la
rapprocher; et ce travail n'a pas été assurément accompli par des
animaux ou des machines: il a été fait par l'homme lui-même.
L i on a délité les micaschistes qu'on a forcé pour ainsi dire 5
devenir productifs, en les transformant peu à peu et par le travail en
terre dgétale.
Dans ces climats si chauds au voisinage des nlontagnes et d e la
nier, des pluies arrivent quelquefois torrentielles; tel cours d'eau qu'en
été on voit toujours à sec, coule à pleins bords et devient un torrent
furieux en qiiclqiies heures pendant l'hiver, au rnomcnt d ~ pluies.
s
Aussi, sans des constructions complétant pour ainsi dire In culture, en
bien des endroits le travail de création des vignobles pourrait etre
perdu en quelques instants. e t l'on voit daris toute la contrée que les
viticulteurs ont songé à faire la part de l'eau afin déviter les ravinements, e t l'enlèvement complet d e terres rainassécs ou souvent por-
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técs par l'homme lui-meme avec tant de peine. Ils ont constriiit awi:
les plus grands soins des miirailles pour limiler des fossés qui, àl'époque des venda~igeset pour l'exploitation des vignohles servent de \nies
de communication comme h l'époque (les pliiies ils servent à condiiire les eaux.
E t loiites ces plantations si péniblcn~eiitcréées sniitmenricées iioii
sciilemcnt par le phyll,osera, m a i s encore par le peronnspora! A i 1 4
ii'est-un pas étorinb. de trouver tl;lris les Pyrériées-OrieriIilIe~ uni:
cstiiric véritable pour la scieiicc i laquella on demaride cles ktudc:,
par la piéscrvation des vignohles, source rl'iricomparnhles richesse>.
T,['s zoologistes ayant travaillé cil I h i i c e ailx bords de 1;i 31étlitcrranée ont tniijours horné leurs csciirsinns à Cette, 3iarscille,
Toiilon, Xice, Viilefranche oii 8Inntnn. Ils nt h peii pri.5 nhnrirlnnné
l'o:icst, et à part ?aiidelot, qui, sur mes indicatioris, avaitpassé, Ldriis
époques ditErentes, u n temps assez long à Port-Vendres ; ~lnp;irade, qui s'est exprirrié siir le compte de cette localilé d'iirie f a p
assez peu encourageante pour q u e les naturalistes n e s'y soient
pas donné rendez-vous, et moi-même, clni ai à plusieurs reprises
esploré les rôtes niéditerranéennes de l'ouest, il n'est pas d'autre
zoologiste avant l'hiver d e 1880-1881 qui snit a116 s'installer pour travailler on H.oiissilinri
C'était une raisi~ripour chrrchcr h fairo connnîti-e ce liew pays.
Au point (le vu(! cl11 c:liiii;~t,il y a plus d'urie c\iff'érence entre l'e\t
et l'ouest dc iios côtcs de l\Iéililcrrnri~c~.
Qii'on l e rcmarcpe. lous les centres (le population, tliiiis 1ii p;irlir
tirs I'yrénées lnrigeaiit le bord de la m r r , sont, du côté de lal'raiii:c,
s u r le vrrsant riortt-iicirtl-es1 oii est de la ch airie.
Pour les Alpes, c'est le ccintr;iirc. C'est dans l'c~iseinlilc,au ~ t l
ilcs montagnes, que sont sitiiki, les agglomérations populcuscs, et
il eri est d e nikrric: (ln Kspagrie. Les Pyrénécs prciti:gcnt Rosas rt son
iiiagiiific~iirgolle contre IFS iiilcrnp&ries\erinrit du iiord.
II y a donc ciitre Ics d e u s zones inaritiirios alpiiles et pyréiiéciiiies,
et aussi entre les d e i ~ xversants des PgrFnées, des condiliom cliniatériqiies difi'érenlcs, bien que cependant les chaleurs y soient souw n t , des d e u s côté.;, ctxcessivcs peritlant l'été.
Sur Ic wrsnnl nord, il survicnt quelquefois dans la l e i i ~ p c h t i i r ~
des changements aussi brusques que peu durables. Il a r r i ~ eque tout
à'coup, le soir siirtuut, descerid de la nionlagnc une biuiiic froiilc
A
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qu'ont apportFe les vents du siid o u du sud-ouest et ouest enpassant
sur les cimes élevées e t couvertes de neige de l a partie centrale de la
chaîne. Ce sont ces variations qui dorinent u n caractère spécial 2 ce
cliniat, lequel avait 6té qualifié de mauvais par Claparkde.
L'exposition di1 département, au nord des Pyrénées, montre siiffisamnient que le climat rie peut p présenter des conditions seinIilaliles & cclles!qu'on rcricont,ro 3 Nice, B Menton, daris les Alpes.\larit,imes, et B llosas, e n Espagnt!.
J,e; vents sont, par moments, d'unc violeilce estreme sur toutes
ICS côles du Roussillon, e l ils rie laiaseiit pas que d'être souvent fort
i~icornmodese t très fatigarils. Ils constitiie~it u n des incoiivériierits
rEcls de ces pays. Mais heiirciisenient ils ne sont pas continus.
A part ces conditions propres à l n localité e t Icnarit à la configiiralion tit $la position des montagnes, les bords de la m e r , s u r h u t dans
In partie est, sont superbes. Ils présentent de loin e n loin des s h i e s
d'échancrures dont l'exploration sera des jplus inléressantes, e t qui
répondent à ces lieux abrités dans le fond ides vallées o ù l'oranger,
le caprier, les agaves et le figuier d e Barbarie se développent, fleurissent et mûrissent leurs fruits.
Pendant l'été, les chaleurs sont souvent très fortes, c l lil est alors
tout aussi pénihle cle travailler en Ronssillnn qii'en Provence.
J'ai pourtant conscrv6 lcs meilleurs souvenirs des moments que
j'ai passés, cn 1866, dans ln presqu'île (le Port-Vendres.
Placée au cerilre du porl, occilparil tics hilimerils avec ouvcrtiircs
nu nord et recevant directcrnent les brises fraîches de la mer, j'avais
i la fois, dans le mois d'août. c l la fraîcheur la plus agréablc et la
liirnière la plus excellenie sans être incomrnnrlé par les réverbérations, qiii ont dttns les pays chauds de si graves inconvhients pour
l'observntion. Posée sur u n rocher nu niilieu de l'eau, ln pi'escp'île
était uri idéal pour établir u n 1al)ori~loirede zoologie, e t ce sont ccs
somenirs qui me l'or11si vivemeril fait désirer e t regretter.
Sur le petit promontoire de E'ontaiilé nous retrouvons une b o n ~ i e
partie de ces excellentes conditions : l'isolement, l'élévation e t la
fraîcheur de la brise de mer, reiiie de p r e i n i i x rnxin, ni: iioiis mailqoeront pas.
Pendant la s:iisori d'hiver, quelques mois sont trbs bcaiis ; iiiais il
est des moments de troubles passagers comme, du reste, dans toute
la zone méditerranéenne.
J'ai tenu à indiquer les inconvénients réels qui se rencont,rent
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dans la station des PyrCnécs-Orientales, afin de montrer que toiit
n'est pas absolument sans laisser quelques desiderata. Mais de lj. i
dire, comme quelques personnes le font, que les côtes du Roussillon
sont absoliirrierit irihospitalikres e t mal choisies, il y a bien loin.
Ceux qui critiquent le choix d e la localité l'ont-ils visitée, je lie
dirai pas en touristes et en amateurs de la honne vie, redoutant (le
n'y pas trouver même de l'eau A boire, mais e n naturalistes sérieux:'
Et peuvent-ils sontenir par leurs observations personnelles qu'il n'y
a rien à faire. en Roiissillon, que la faunc e n est très pauwe? Les
Ccrits mordants de Claparkde, qui n e ménageait gnbre lcs hommes oii
les choses ne liii plaisant pas n e siiffisciit pas pour jiigcr les cbtcs du
golfe de Liori, qui d'ailleiirs ont été déclarées riches par le suant
suisse-kii-mhe.
J'affirnie, pour l'avoir coristalé, que la faune pélagique est, I? l'uucst
d u golfe de Lion, d'une richesse extrême, qu'elle différe peu d e
celle des mers de l'estdenoscôtes méditerranéennes ; qu'on rencontre
dans les eaux d e Port-Vendres e t de Banyuls des ptéropoiies, des
salpes, des béroés et des méduses en quantité; qu'on y prend dcs
argonautes, rares, il est vrai, mais enfin qii'ony en prend ; qucj'y ai
pBché moi-même de nombreux siphonophores, apolémies, diphyes,
des cestes d e Vénus, des vclléles, des porpites, des hétéropodes;
qu'enfin sur les fonds rocheux on y trouve du corail et qu'une année,
j'ai rapporté le fait dans mon livre, on a pu avec le scapharitlre,
tturiint une semaine, recueillir pour plus de 30 000 francs de corail.
O r , s u r lcs bancs coralligi.nes, il y a iiii grand nombre d'êtres qiii
vivent et se développent.
Les pficheiirs d e Collioure m'iipportimnt, cil 1879: ce qu'ils a~iiiriit
ramassé c n u n jour (le pêche daris leurs filets en les traînant ail 1;ii.g~.
Tout ce que renfermait lc grand sac de leur traîne était inca1ciil;iblc et aurait donné du travail à plus d'un zoologiste pendaril bieii
des jours.
Il est donc impossiLlc de soutenir cette opinion que les côtes dii
Roussillon sont pauvres, et l'on ne peut comprendre des critiquez
portées sur le chois de la localité par des naturalistes n'ayant pas
visité les lieux e t n e les connaissant pas par eux-mêmes. Or1 est
donc vraiment en droit de se demander, sans en chercher Icscaiiaes,
si ces critiques sont véritablement sérieuses, o u si, brisées srIr des
idées pré&oriGues,elles ont été dirigées avec une intention malwillante contre l a cr8ation de Banyuls.
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Avec un personnel intelligent et sufiisant il sera facile, dans peu,
de connaître assez bien les localilés pour aller chercher, 2. coup sûr,
les objets necessaires au travail. Nous serons, d'ailleurs, aidés d'abord
par les pêcheurs eux-mêmes, e t on doit l'espérer aussi, par l'emploi
du scaphandre, dont la manmiivre sera surtout mise h profit dans la
belle saison.
Tout fait supposer qu'& Banyuls un grand parti sera tiré de l'emploi de ce moyen d'exploration sous-marine.
En effet, il y a quelqnes années, une compagnie a pkché le corail
sur les côtes d'Espagne, avec le scaphandre. En faisant pén6trer ses
plongeurs dans les grottes sous-marines, elle recueillit, comme on
l'a vu plus haut, des produits pour des sommes considérables. Certainement, si nous parvenons à explorer les mêmes grottes, nous y
ferons des trouvailles qu'on peut d'avance prévoir être importantes.
Etant à Bnnyuls, en 1872, e t cherchant dans les dtbris des fonds
de mer rapportés par les bateaux, l'un des p k h e u r s s'approcha et
me dit :
Vous cherchez des choses de mer ? Si vous pouviez aller avec le
scaphandre, vous trouveriez tout ce que vous voudriez. )I
C'était justement l'un des scaphandreurs ayant pêché du corail, et
sur quelques questions que je lui adressai cet homme, dans ses
réponses, devenait éloquent, tant il avait le souvenir des choses
qu'il avait vues présentes h l'esprit et tarit il avait été frappé par la
beauté du spectacle dont il avait joui dans les profo~ideurssous-riiarines. La lumière est si bleue, si belle ! me disait-il, ct l'on y voit
des animaux de tant de couleurs, les uns ressemblent 2. des pinceaux
qui se meuvent et sont d'un rouge si vif, qu'ils égalent le corail e n
beauté. Celui-ci, d'une couleur rouge, est superbe, et est tout couvert de petites fleurs blanches. Les poissons viennent sans crainte
autour de nous ; dans leurs mouveinents brusques, ils heurtent de
grandes fleurs qui se ferment tout coup ; o n pourrait les prendre à
la main, ils ne semblent pas. être peureux comme ceux que nous
voyons quandnous sommes à terre aux bords de la mer. II J'6coutais
cet homme, il me rappelait, dans son langage naïf, mes anciens
phheurs de corail qui m'apportaient tant de choses 'à la Calle.
Eux aussi tombaient en admiration devant mes petits et très modestes aquariums qu'ils avaient contribué à rendre si brillants. Ils ne
pouvaient reconnaître les objets qu'ils m'avaient apportés, e t leur CUriosité ktait si puissamment excitée par lavue de ces choses communes
((

((
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et devenues, entre mes mains, cependant nouvelles pour eux, q u e
plus d'un, s'intéressant à mes études, m'aida activement A obtcnii;
des résultats précieux. Tels furent ceux qui servirent CI l'histoire de
la Gerardia. Sans u n jeune pêcheur fort intelligent qiie j'avais guéri
de la fiimo intermittente et qui recherchait les kchantillons propres
5 lever mes doutes sur le parasitisme, je n'aurais certainement pas
mené à lionne'jh ce travail.
Les p6cheurs de Bariyuls s1inléresserunL, le fait est certairi,.à notre
aquarium, el ils nous aideront Li le reildrc brillant et par cela m&mc
ils faciliteront nos travaux.
Depuis que Roscoff est devenu une station définitive, et surtout
depuis qiie son b,tablissement est une annexe de la Faculté des
sciences, des excursions ont 15th îiiites dans qiielqiiss localités (111
Finistère ou des départements voisins.
En 1874, j'avais exploré les plages de Morgato et du sud de la rade
de Brest.
E n 1875, j'étais allé passer une grande marée &Bréhat,illustré par
les études de 81. de Uuatrefages.
En 1876 et 1877, j'avais plus particulièrement exploré la rade de
Brest, au nord, et étudié les produits des dragages qui s'y font pendant l'hiver.
Ces exciirsions diverses sur les côtes de la Manche ou dans l'océan
avaient pour but, non seulernerit la comparaison de c,es localit6s
avec celle dc ItoscoB, rriais aussi la recherche d e quelques espèce.;
spkciales.
E n 1879, ayant à étudier de nouveau quelques animaux qui ne
s'étaient pas conservés, une excursion fut faite dans le mois d'aoùt ;
plusieurs personnes habitant alors le laboratoire, désirant avoir une
idée générale de la faune des côtes d e France et des environs d e
Brest, dtimand&rent B en faire pert,ie.
Plusieurs etrangers S C jnigriirent. L M. Delage, attaché au 1abor;itoire, qui m'accompagnait avec quelques Français, o t pendant une
grmtlt: riiarée nous esplorârnes le biiiic si riche de Saint-Marc, dans
le nord-est de la rade; la plage de hlorgate, où abondent quelques
cspèces intéressantes, l'échiriocardium, les onchidies ; l e Tréz-hir, où
nous rencontrâmes u n balarioglossus d'une très grande tdillc quc
AI. de Quatrt:fagm avait troiivk tltijL à Pen-mark et sur la décoii\erte
d u r p l , rlaiis les catis clc France, on n voiilu faire un bruit inutile,
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puisque le lait était coiiiiu ; eiiliri le Coiiqiiet, où se trouve aussi e n
grande qiianlité l'onchidie.
Au mois d'août 4880, grâce il la bienveillante hospitalité que voulut bien m'accorder a u phare des Scpl-llus 11. Allard, le directeur de
I'établissemerit des constriictioris (les pharcs de France, il me fut
possiblc, en compagnie d e RISI. Flahault e t Bergeron, d o r s attachés
a la Sorborine, d'explorer ce pctit archipel.
A ~ a nde
t noiis embarquer pour Ics Sept-Iles, nous avions parcoiirii
la cùte de Perros-Guirec à 1)louinanac'h et Li. l'rez-Castel.
Toute cette partie des cotes est d'une saiivagerie saisissante ; clle
doit ètre visitée par le toiiristr pnur scs Bpres paysages, coirime elle
duit l'être par le naturaliste pour ses riclie~seszoologiques.
Les blocs énormes de granit y sont semés et empilés coninie &
plaisir dans des entassements irnpossililes 5 décrire. Des masses
colossales reposant sur des bases qui étonnent par leiir faible étendue, semblent être dans lin ktat d'équilibre instable prkt 5 se rompre
itout iiioment, et un homme peut, saris de grands efforts, dans quelques cas, leur imprimer des oscillations triis serisihles.
Uri bloc énoriiie, peint 2 rrioitié e n blanc, a été pris corrinie point
de marque par les marins ; il a requ le nom de In Koclie p e r ~ d ~ lete se
trouvo signalé sur les cartes marines.
Toute la côte, fort découpée, de F'loiinianac'h à la grève de TrezCastel, est formée do ces ~ r n p i l e m ~ n tde
s gros hlncs, et lorsqiie 1;i
marée descend, surtout quaiid elle descend bei~iicoup,on trouve des
grottes sans nombre supcrposécs, diiris lesquelles il est assez difficile
de se mouvoir, rriais où aussi les ariirriaux pullulciit.
Il y aurait, dans ces lociilités, des recherches certainement import;irites ii poiirsuivre, inais il faudrait s'établir pour quelque teiiips
dans ce pays, au l'on no devrait pas q'attentlrc A rencontrer tolites
IPS facilités de la ~ i e .
Eri 1851, uiie nouvelle excursioii a été faile ii Plouniaiiac'h et ails
Sept-lles, en conipngnie de plusieiirs zoologistes Ctiarigcrs oii lraiirais et elle a donné les résultats désirés.
Des excursions semLilables doivent être multipliées ; elles p e i i w i t ,
en effet, fournir dc trks utiles renseignements sur les faiines de nos
côlcs, mais elles ont surtout pour awiitage d'npprendrc aux jeuries
iialuralistes à chercher par eus-iii8rrie.j et à se reiidie coinptc des cas
imprévus qui se rencontreritloii~joiirsdans les c:xplorntioris nouveIles.
A Hoscoff, on s'c.1 habitué 3. In jirèrc; taiit y est préparé pour les
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excursions ; on part (le l'ac[iiariiiin avec les instruments, les bocaux,
le costume appropriés. Mais autre chose est quand on arrive dans une
ville, dans u n hBtel et sur une grkve qu'on n'a jamais vue; il faut
mettre 2 profit les connaissances acquises et savoir se surfirc au milieii
(les conditions qui se présentent tout inaccoutumées.
Ilans ces excursions, il faut aussi apprendre à connaître les localiLés pour yreveriir et pour pouvoir mettre à coup sûr la main sur des
objets désirés e l utiles à u n travail.
Tel était le but du dernier voyage de Roscoft' à Perros-Guirec.
L'année précédente, mon patron, Ch. Marty, avait trouvé à TrezCastel une grolte dont la voûte était tapissée de polypiers d e plusieurs espkces. Il e n avait recueilli bon nomlirc et obtenu des embryons dont j'avais coniniencé à suivre le développement. Il a~ait
encore t r o u ~ édes onchidies d'une fort belle taille à l'île des Jloutons,
aux Sept-Iles.
Cette année, AI. Joyeux-Lafïuie et moi, nous avions pour but spécial de recueillir, lui des o~ichidies,moi des embryons ; nous awris
réussi et notre excursion a été fructueuse.
Quant aux autres excursionnistes, ils ont fait connaissance nec lc
pays et ils ont acquis la conviction, comme cela était déj8 arrivé les
années précédentes, que les plages de Roscoff sont, entre toutes,
d'une grande richesse et d'un ~ C C L ' S très facile.
Lorsque ces excursions auront été suffisainment renouvelées,
quand on saura que sur tel point de la côte on tronve A prolusionun
:mimal intéressant, on ira le recueillir un quantité suffisaiitc polir le
travail ; rapporté e n boii étal P la statiori, il pourra y être conservé
e t convenablement étudié, e t par l à le champ des Ctudes de HOSCOIT
sera largement étendu.
Il n'est pas douteux qu'à Banyuls il n'y ait aussi des encur~ioiis
très intéressantes et trEs noinbreiises h faire.
D'abord, elles comprendront les découpures si nombreuses de la
&te comprise entre Port-Bou en Espagne e t Argelks en France ; nous
irons au nord jusqu'i la Nouvelle, où 13 pêche sur les fonds sab1;nneux el vaseux est t r i s active. Nous explorerons tous les grands
6tarigs de Leucate, de Salse, de Saint-Sazaire et toutes ces! grèves
plates que la mer semble abandonner.
Les embarcations d u laboratoire nous serviront certainement, niais
l e chemin de fer nous aidera bien plus puissamment qu'il ne peut le
faire encore en Bretagne.
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Le niagnifique golfe de Rosas, enfin les îles Baléares, si riches en
plusieurs points e t où certainement je reviendrai accompagné d e
quelques travaillciirs pour ktiidicr cncore une fois ces beaux pays,
fonrniront aussi dc belles excursions.
On le voit, ce n'est pas s'engager beaucoup e n affirmant que la
création de la nouvelle station présentera des avantages incontestables et ne pourra manquer de faire faire des progrès à la zoologie
française en conibinant les moyens d'étude nouveaux avec ceux qui
ont été réunis Roscoff. Aussi, lorsqu'un zoologiste aura séjourné
dans les deux stations saurs, quand il aura fait des excursions dans
les deux mcrs diffhentes, son éducation sera bicn avancée.
Cela est si vrai, que l'Académie des sciences, à qui j'avais communiqué les résultats obtenus 3 Roscoff, ainsi que les améliorations que
je proposais, et 3 qui je soumettais mes vues sur la création des Pyrénées-Orientales, mettait spontanément 2 m a disposition une somme
destinée il me permettre de 'me rendre sur les lieux afin de hâter
l'exécution de ces projets, qu'elle prenait par cela mêmesous son haut
patronage.
J c ne saurais exprimer comme je le désire toute ma reconnais>ance à mes confrbres e t la comrriission administrative, qui ont
ainsi puissamment contribué à faire réussir mon entreprise.
De tous côtés, aujourd'hui, l'on veut et l'on va peut-être créer des
stations de zoologie marine. L'administration est sollicitée e t chacun
désire faire un observatoire zoologique destiné au plus bel avenir. Je
l'ai dkjh dit, c'est une louable tendance qu'il faut encourager, mais
sans 6parpiller ses forces.
En 1879, lors d u voyage, à Port-Vendres, de M. Jules Ferry, ministre de I'irislruction publique, et de RI. Dunioril, le directeur de
l'enseignement supérieur, les demandes ~i'étaientpas encore à ce
moment ce qu'elles sont devenues depuis lors.
La création des Pyrénées-Orientales était A ce moment chose
arretée. Mais les longs retards apportés par le département de la
guerre à la cession de la presqu'île amenaient des difficult6s nouvelles à mesure que le temps avançait ; en effet, on travaillait à obtenir des avantages pour les nouvelles créations projetées, et la part d t
chacun des établissements devenait par cela m6me plus faible.
L'Académie, en prenant sous son patronage la fondation d u laboratoire méditerranéen, a contribué dans une large mesure à faire
disparaître bien des difficultks ; elle en a, on peut le dire, assur6 le
ARCH. DE ZOOL. EXP, ET
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suçcbs, car, en nlo prksentant en son nom, le vote des fonds
destinés à la premibre installation e t les donations sont devenus
faciles.
nevarit ccs résiillatç acquis. l'adniinistralion de l'instruction publique n'avait p u rester inùifTérente. Aussi les promesses les plus
fornielles m'avaient été failes, ainsi qu'ë. MJI. les députés des Pyrénées-Orientales; promesses suivies d'un com~nencemcntd'exécution,
puisque déjà les microscopes nécessaires ont été acquis, et les frais
d'entretien comme les appointemenls d'un personnel du laboratoire,
préparateur, gardien, avaient été rkglés.
C'est avec une grande satisfaction que j'espère voir s'ouvrir les labo.
ratoires de Bangulç, dans des conditions infinimont pliis avaritageuses
q u e cela n'eut lieu Li Roscofï il y a dix ails.
Ce résultat, je dois le rbpétcr en finissant, est dû fi l'appui que ni'a
doriné l'hçadérriie des sciericos, a u vote du Conseil général, à l'activité de 31. le préfet Rivaud, aux décisions des habitants de la ill le
d e Uanyuls et aux sollicitatioris actives e t pressantes de la députation
des Pyrénées-Orientales.
Il est enfin u n souvenir glorieux qui doit être associé à ces
succès.
Partout, dans les PyréiiCcs-Orientales, le nom d'Arago est vénéré
et je ne puis m1empBcher de lui rapporter l'accueil sympathique qui
a BtE fail au membre d e 1'Acadéniie des sciences.
Coriinieril n'en aurail-il pas 6th airisi, disaieut AI. Wurtz, prksiderit
d e llAcadEmie, e t M. Diiinas, secrétaire perpétuel, quand, ?
la i
suite
de la communication que j'xrais eu l'honneur de faire, ils adressaient
ces quelques mots à mes confrères?
I( Le président se fait 1'inLerpri:te de la satisfaction de l'Académie;
elle porte l'intérkt le plus vif à. la c r h t i o n d'un laboratoire d'dtudes
hiologiqbes sur le littoral fraiqais de la MéditemanBe ; elle en attend
les riei il leurs résult;its, soit pour les progrés de l'histoire natiirelle,
soit pour l'éducation e t les travaux personnels de nos jeunes profesbeurs. Hien ne remplace l'observation directe des e t r e ~dans leiir
milieu e t dans la marche de leur dhveloppeinent. Il est heureux de
penser que l'accueil fait par l'Académie au projet de notre confrère
et l'empressement. qu'elle a mis B s'y associcr ont contribué à lui
ménager un accucil synipathique dans le département dcs PyrénéesOrientales. Comment, d'ailleurs, douter de cet accueil dans la patrie
d'Arago, lorsqu'ori s'y prksentait au nom de la science, qu'il a si glo-
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rieusenient servie, et au nain de l'Académie, qu'il a tant aiméci. N
On comprendra sans peine, d'aprhs ce qui précède, que j'ai été
conduit A donner au laboratoire de la station maritime d e Banyulsre
sur-Ner le noni de L u 6 0 1 ~ ~ t o iArago.
Ainsi se trouve réalisée u n e idée que j'ai poursuivie sans relâch<l
depuis plus de trnis ans.
Apres le succès de Roscoff, station d'été, la c r h t i o n d'une station
d'hiver s'imposait. C'est à quoi j'ai appliqué mes soins les plus assidus.
11 m'a fallu, pour réussir dans cette entreprise, une ténacité bien
grande, en présence des difficultés que d'ai rencontrées sans cesse
renaissantes. Q u i oserait affirmer qu'elles sont toutes épuisées?
Je dois remerciar ici tous ceux qui m'ont secondé, e t le plus sîii2
moyen de le faire est de leur annoncer qu'aujourd'hui l'ixnvre pciit
être considérée c o n m e acconiplic, puisque les bâtiments s'élévent
rapidement avecles ressources seules d u département et de Banyuls ;
que les adjudications et les arrêtés préfectoraux ont rendu défiriitivch
les conditions matérielles d e l'exécution.
J'ajoute aussi que, grâce aux dispositions jusqu'ici toujours
favorables à mes idées, comme o n vient de le voir, j'ai pu crifiii
doter 13 seule chaire d e zoologie générale et classique de Paris,
rr:lle qui est libre de t n u t t ;lt,t.iiche :l iiu but sprcial, la chaire de la
Sorlionne, de cleux stations s a u n où les zoologistes pourront, dans
des coriditions niatérielles identiques, curiliiiuor s u i s iriterrriiption
leur éilucnlion a l leurs travaux.
Ces résultats ont une grande valeur. Ils sont e n rapport avec l e
moul-einent e l les progrès que l'on voit de nos jours s'accomplir.
Cne transformation s'opère, en effet, e n J+ance non seulement
dans les vues de l'administration sur l'eiiseigiiemenl des sciences
natiirelles, mais encore dans les moycris nouveaux dorit on cherclie
de tous côtés h doter les Etablissements scieritifiqiit:~.
Il faut bien le reçonnaibre aussi, la jeunesse des écoles sent que
relativement Li. ces sciences dcs idbes riouvelles plus favorables se foiit
jour e t que l'on attache aujourd'hui plus d'intérêt 2 leur enseignemeqt trop longtemps délaissé.
Nous commençons à Eire loin d u temps où les vocations trop
Voir Conzptpy wndiis, d a n c e d u 2 m a i I B b l , t. XCII.
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rares se comptaient et où trop souvent elles n e pouvaient se manifester qu'après des sacrifices, m e abnégation et un dévouement
sans bornes.
Cet élan que tout naturaliste constate avec bonheur est bien
pr0pre.à stimuler encore l'ardeur de ceux qui ont tout fait paur
contrihner & le dévelnpper.
L'iiripulsion est donnée et il faut que les efforts destinés B la favcriser soient secondés. E n présence (lu moiivenient incontestdile
qui s'accuse de toutes parts en faveur d c l'étude d e no:: sciences, en
présence des moyens d'étiidc donnés 5 ln jeunesse et de l'empresseme11L dcs jeunes gens à fréyiieriter les lalioratuires, qu'il nie soit
perniis de rappeler ici combien était grande m a confiance dans
l'avenir, au sortir même de nos désastres.
Que le lecteur se reporte aux cornples rendus des années 1814 et
1874 dans les volumes III e t VI des Archives et surtout à l'introdiiction di1 voliime 1. 11 y I.rouvera manifiistke 1;i foi la plus ardente
ilans l'avenir de la France. Est-ce que sans u n e croyance, sans une
cionviction profonde d'un retour à. iine ére de prospérité des efforts
aussi persistants eussent été possililes?
Répétons-le donc ericorc, après avoir recoririu les progrès signalés:
que la jeuriesse ail confiance, qu'elle s'adoniie avec ardeur, avec
passion niix études scientifiques. La carriére est largement ouverte.
On n'en est plus comme autrefois li. se deniander, qiinnd la fortune
n e sourit pas et n'a pas cornblé de ses faveurs, ce que sera le côté
pojilif de l a vie. Il n'est plus un travailleur aujourrl'hiii qui puisse
craindre qiie ses labeurs ne restent sans rémunération.
Mais aussi qiie la jeunesse ne l'oiiblie pas, elle ne doit pas s'arrkter lorsqu'étnnt arrivée CL un poste, elle a un avenir assuré. C'est
alors surtoiit que, sûri: di1 leridemain, elle doil, elle aussi, st: vouer au
progrès, e t pour cela s'iinposer u n travail aussi co~iliniiqu'opiriiitre.
~iijourd'hi;i elle a tous les moyens désirables pour le travail;
ii'ayant plus autant qu'autrefois 1i songer a u lendemain, elle ne doit
pas s'endormir clans les facilités qiie lui offrent les laboratoires.
Si de notre temps nous avions eu tous les mayens qu'on a aujourd'hui ! u me disait m o n excellcnt et vénéré maître AI. de Quatrefages,
alors que, venu à Port-Vendres pour s'embarquer et aller au congrrs
d'Alger, je lui exposais siir les lieux mêmes tous mes projets de
création.
((

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

STATION ZOOLOGIQUE DE B.4SYULS-SUR-MER.

fi97

Cette exclamation du savant illustre qui a conquis sa position,
surtout au début de sa carrière, par u n labeur et des sacrifices que
peu connaisseut de nos jours, est pleine de vérité el d'enseignement ; et il ajoutait gaiement : Après tout c'était le beau temps:
aurions-nous travaillé avec autaiit d'ardeur si tout nous eût été
facile ?
La chose est vraie. Les difficultés/ augmentent les désirs de l'activité de l'homme ; là oh il trouve u n obstacle, il cherche à le surmonter.
Jadis chacun se faisait soi-même. C'était par l'économie, par la
gène et lcs privations les plus exagérées souvent qu'il Etait possihle
d'aller à la mer, d'avoir u n instrumcnt ; mais aussi quelle activité
dans ces laboratoires improvisés où tout était il organiser, Ci disposer, soit dans uIie auberge, soit ailleurs, nais toujours dans u n
local insuffisan1 !
Oui, sans doute, c'était le beau temps ; n e le regrettons pas, cependant. ,4 chaque époque répondent des besoins nouveaux et des
moyens d'action différents deviennent nécessaires; de nos jours les
sacrifices ne sont plus d e mode et les travailleurs n'ont plus ?
avoir
i
souci de trouver les instruments d e travail. Félicitons-nous-en, mais
que ces conditions heureuses n e deviennent pas une cause de ralentissement de ce feu sacré qui fait aimer la science pour elle e t non
pour les avantages qu'elle procure.
L'homme arrivé très jeune doit considérer non ce qu'il a fait pour
conquérir une posilion, mais ce qu'il a à faire pour la légitimer.
S'il n'a travailié que pour la place, comme on travaille pour le
million, il ne sera jamais ce savant voué aux progrès de l a science7
et d'elle seule il possédera bicn officicllement iim position, qu'elle
soit la plus humble ou la plus élcvée; niais il n'aura pas acquis
cette force qui s'impose, cette notoriété qui rend maître de la situntion.
Qu'il y preiine garde ! Il pourra s'illiisionner uii inomeiil, mais il
sentira t6t ou tard que sa position scicntifique n'est pas ce qu'elle
serait si des travaux originaux sérieux l'avaient assurée, n'est pas
siirtoiit ce qu'elle devrait être si ellc correspondait à la position officielle. Alors, son amour-propre froissé sera siircxcitE ct lc conduira à
l'oubli de toute mesure dans les comp6titions ainbitieuses et à l'abandon fatal de la science pure, Ci qui par devoir de reconnaissance toiit
était d û , Enfin, se croyant savant parcc qu'il devait l'étrc, tous ses
((

))
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seront dirigbs vers la recherche des places lucratives, des
horlneurs, do I'iriflucnce, pensant ainsi rehausser d'un 6clatfactice,
propre à éblouir le monde, une situation que la c o ~ i ~ i d é r ~ t i ~ ~
8cicniifiquc pouvait et devait seule mettre e n évidence et pendre
indiscutable.
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COYTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE LA FAUNE ARCTIQUE,
Par hl. G.-O, SARS,
professeur h i'université de Christianin.
(Bidrag til Kundskaben om Norges Arktiske fauna. Kristiania, 1878),
fasc. 1, Mollusca (un vol. in-8, avec 5 2 plnnchcs autographiCes1.

Inlroduction. - Il y a plus de dix-huit ans que nion père puhlia ses Contribulions a l'dlude des mollu.sques arctiques des cdles de Nortoège; il y a ouze a n s
que parut son ouvrage Sur les restes d'animaux quaternaires trouvis en Rorwége, où il traite aussi des i\Iollusques arctiques.
Depuis cette époque, beaucoup de progrès ont été réalisés dans l'étude approfondie de la faune des Blollusques d e notre pays, dans l'étude des espèces
arctiques surtout. Les investigations poursuivies depuis quelques années ont
considérablement élargi le cadre d e nos connaissances s u r la distribution géographique et bathyniétrique des Xollusques.
Les recherches que j'ai poursuivies p e r d a n t u n e longue sbrie d'ann8es dans
les parages des Lofùden, ainsi q u e les dragages ex8cutés plus tard par l e
conchyliologiste allemand Vcrkrüzen, s u r nos c6tes septentrionales, ont fait
connaître beaucoup d'espéccs inconnues sous cas latitudes élevées, inconnues
même i la faune norwégienne, bon riombrc aussi d'espèces absolument nouvelles pour la scicucc. Un voyage que j'ai cntrcpris pendant l'été de 1874 dans
le Finmarck, ct que j'ai poussé jusqu'au fjord de Varanger, m'a fait connaître
plus intimement notre faune des Mollusques arctiques; les décoilvertes nombreuses que j'ai faites sur la distributioii de ce groupe m'ont décidé à reprendre de nouveau ce siijet.
Mon père a fixé la limite zoologique dc la faune arctique au s u d des Lofoden, c'est-&-dire à peu près a u cercle polaire. 11 fait observer pourtant q u e la
transition entre la région arctique et la région boréale est insensible sur nos
côtes, qu'en aucun point de ces côtes on ne peut faire une distinction nette
entre deux faunes, comme on peut le faire si facilement sur les côtes orientales de l'Amérique du Nord; en effet, le cap Cod y limite nettement les deux
rtgions.
On trouve pourtant aux Lofoden plusieurs espèces ayant Ic caractère des
espEces arctiques, qui manquent plus au sud, ou qui n'y sont représentées q u e
par des iridividus de petite taille; on a donc luut lieu de croire q:ie l'influeiicc
AHCH. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N . - T. IX. 1881.
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des m e r s polaires s c fait sentir jusqu'~iiix Loforlcii. Ciis espkces sont eri gbnéral
des ~ I o l l u s q u e sdes f;iil-iles proloridenrs ; tels sou1 : l'eclen islandicus, Mudioluria lariiignia, Aalarlc cwDricos~a~n,
T'hm-ia 11-irnccitn, Margarilu cinerea,
Scalariu groenlandica, Belapyrntnidalis, B . violacea, Vdzrtinu laniyern, Sil~lio
~ O T ~ U O S U S , ct,c.
A dcs profondciirs plus grandes, la faiirie d e s Loforleri c t de toute l a cUte
occident;ilc dii Fininarck j u s q u e liieii plus ail nnrrl, clilfire beaiicoup moins de
la faune profonile d e rios (:cites rntiriilionales et occitlent;ilcs. Cela s'esp!icpie
facilerneiit par l'uniformité de la température iIi:s graiirlcs proforirleurs toiil Ic
long de nos côtes jusqu'au cap Xorcl. A Hasvig (70"30' lat. N.), j'ai olis~rrtl
i 400 niktres ilc profondeiir la tcnipératnre moyenne d e f 50,l C., tcinpirat u r c q u i est la m ê m e qiie celle d e la rnênie profondeur aux Lofoden (de üïC40'
à 68O 18'). L ü région profoiidc (le iius riicrs appartieiit donc tout eiiliiri: B la
z o n e c h a u d e (voy. W. ïhomçon, the Depths of the S m ) . L'eau froide, qui, à
q u e l q u e distance de la côte riorwégiciine, o c c u p e toutes les proforideiirs
i 600 m è t r e s , e s t arr'téc par u n e large barriére bien c o n n u e d e nos marins1,
Les ptitjnomènes s o n t tout difT8rents i I'est d u cap Nord; la cBte y est moins
protégée contre les froids du pûle; le c o u r a n t c h a u d d e l'Atlantique ne vient
plus couvrir la surface d e l'océan. Aussi l'influence polaire s'exerce-t-elle 1101;
seulcnicnt s u r les zones littorale e t s~iblittorale,jusque s u r la faune dc la zone
profonde. A VadsC~(70 degrés lat. N.1, alors q u e les chaleiirs exceptionnelles
d e l'été avaient écliaiiffé l a surface d e la mer jusqu'à +6\6 C., la tem, dépassait pas 20 Ç. Dans le
pérature, à la profondeur de 200 ~ r i ~ t r e sne
m ê m e temps, la t e m p é r a t ~ i r ed e cette prol'orideur ü Ilasvig était dr G o C.;
c'est u n e dirt'ércnce de 4 d e g r é s pour dcç r6gions qui sont sous la iiiême latitude, e t q u e sépare dans Ic s e n s des inkridiens u n e dislance trés laihle. Parallèlement i ces diffirerices d e température, iioiis voyoiis apparaître des i n ~ -

1 Depuis l'époque où partit cet inl6ressnnt vo!ume d e M.G. Sars, la publication
d'un impurlant mérrioire sur In tmpt:raiur.e des nicrs qui baignent la X u r ~ é g ea
donné beauconp de précision h rios conrinissnnces siir le climat des mers du nord de
l'Europe.
Ce mémoire est dù i4 M. le professeur 11. llohri, de I'Uuiversité de Chrislia:iia; il
a Cté publi6 en 1 8 8 0 daiis les suppléments des iI.lillhei1unrpdr Peterrnann(DieNiirwegische Aordmeer Expedrlion; Gotha, 1 8 8 0 ) . Les 12 cartes q u i accompagnent ce
beau travail présentent le plus grand intérêt pour tous ceux qui s'occupent de la
distritiution gi:ograpliique d e s Btres vivants. P o u r ce qiii conccrna la qiiestion spécia!e qui riuus occupe, iiue sbrie d e 8 caries rcpréscntant les iaotherrnes di: la k m pérature i d i ~ e r s e sprofondeurs équidistantes, depuis le niveau d e la mer jusqu'au
fond, riiontrcnt que dans les rbgioiis siiperricielleu leu isolherrnes sont paralli.les i la
ligne génkralc des côtcs de Norwtge ; ils coupent donc B peu pres perpendiculairement les degrés dc Inlitiide jusque bien au nord d u cap Sord. Rlais à I'est de ce
point, e1lt.s s'iriflfchissent r;rpii!emerit ver3 I'est et presque aussitùt vers le sud pour
couper la cùtc de la Laponie orientnlc.
Ce u'est qiic hieii au large des cûles occidentales, e t seulement dans les prorondeurs à partir di: 300 brasses que 1s tcnpérolure des eaux s'abaisse juqu'au voisinage de 00, temp6ratu1.e hnbitueilc de la G a t e orientale d8s les profoiideurs de
100 brasses. [La brasse norwsgionrie esl de lu1,82.)
( X o l e du Lrad.)
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difications iinportantes dans l a constitution d e la faune malacologique. Dans
le fjord de Varanger, la faune des prorondeurs est aussi arctique q u e celle de
la zone littorale; certaines espèces caract6ristiques y deviennent très cornmunes. Telles sont : Porllandia intermedia, Arca glacialis, Siplmnodcntalium
vitreum; ces cspèccs rcsscinblcnt d'une façon saisissante aux cspèccs fossilcs
qu'on trouve dans les plus aiicieriiics marncs glaciaires. Ccttc faunc arctique
ne se retrouve sur la cUte occidcntalc qu'au fond d e quelques-uns des fjords
les plus alloiigés d u Finmarck, dont les eaux sont sans ccsse rcfroidies p a r les
iiornhreux fleuves qui desceriderit des montagnes d e la Laponie; ainsi l'on peut
dire d'une façon générale, qu'à m e s u r e qu'on se rapproche dc la côte, Ics caractéres arctiques de l a faune s'accentiient davantage.
Dans ces conditions, la comparaison attentive de la faune, à I'oiiest e t à l'est
du cap Yord, avait un intérêt iricoritestable. Les recherclies que j'ai poursuivies dans c e sens m'amènent à distinguer le Finrnarck occidental et le Finmarck oriental comme deux zones zoologiques bien diffërentes.
Le Fininarck oriental est retnarquable par la prGdorninance d'espéces circumpolaires. Beaucoup d e ces espèces soiit identiques avec celles q u e les malacologistcs arnericairis orit trouvées au nord d u cap Cod, sur l a cûte orientale
de l'Amérique du Nord, e t qui ont été décrites par Couthoy, Stimpson et Gould.
J'ai pu corriparer les écharitilloris q u e j'ai recueillis avec les types qui orit servi
aux descri~itiorisd e ces auteurs; j'eri dois Li conimuriicatiou à la bieriveillaiice
de M. le docteur Dall.
N. le professeur Loven e t mon pére ont depuis longtemps fait coiinaitrc la
grande resseniblance d e notrc faune rnalacologiquc avec celle d u Groënland;
mais aux cspeces q u i n o u s sont c o m m u n e s avec cette région, e t qui ont 4th
décrites parI1o:ler et Beck, j'en puis ajouter aiijourd'hui quelques noiivellcs.
Bien que le volurnc q u e je pub!ie aujourd'hui traite spécialcmeiit des espkces
de iiotre faune arctique, j'ai cru devoir y ajouter, sous forme d'appendice,
l'éniimérntion de tons les iilolliisques norwégiens connus, avec leur distribntion géographiqur: et hatliyrriitrique.
J'y ai ajouté aussi d e courtes dirir;iioscs en latiii de toutes les espèces d e la
région norwigieiine arctique que j'ai p u étudier moi-rnEme, je crois que ces
diagnoses pourront être utiles à ceux qu'intéresse la faune dc la période claciaire.
Non travail a u n grand défüiit, c'est celui d e n e traiter q u e des coquille5,
et de ne fo~irriirqu'exceptionncllenient u n e descriptioii de l'animal qii'elle
rcnlerme; mais l'étendue d e ces recherclies e t l e u r nature n e m'ont pas permis
encore ac publier le résultat d e ines reclierclies s u r la Radula, nialgré l'importance qu'on peut lui attribuer. Cependant j'ai t e n u compte des caractères
fournispar cet organe chaque fois q u e je l'ai pu, comme l e térnoigiient quelques-unes des planclies qui accornpagrierit ce volunie.
Quant à la classification, j'ai c r u , e n c e q u i curicerne les Gastéropodes,
devoir adopter de préfkrence l a division forid& s u r la structure d e la langue.
De I'aiicienne division de Cuvier, [ondée s u r la disposition des braricliies, je
n'ai conservé que les trois grands groupes priiicipaux : Prosobrnnclies, OpisLoliranches, Pultnonès. Dans m a rnauière d e concevoir les genres, je vais un
peu plus loin que Jeffreys; je reconnais parfaitcinent l a justesse des principes
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sur lesquels il s'appuie, mais je crois que dans l'application il a été trop absolu. Des genres aussi nombreux que le sont les Trochus, Risroa, Odostomia,
Pleuroloma, Fusus, Xaticn, doivent, selon moi, atre divisés pour qu'on puisse
en avoir Urie iilCe suffisante ; qu'on consitière les groupes coinme des genres
ou des sous-genres, c'est u n e chose iiidifférentc, puisque nous nianquons
d'idées précises pour limiter le genre, J e rliffkre aussi de Jeffreys sur la façon
de riisoiidre la question de savoir s'il faut rapporter certaines formes à des
variétés d'une espèce préexistante ou en faire cles espèces iiirlépenilaiites; cela
ne m'empêche pas rlc considérer son ouvrage siir les Mollusqiies d e l'Angleterre coinme la base de tous ceux que je pourrai publier moi-même.
J e demande pour mon ouvrage l'indulgence des savants; il y a des défauts
nombreux saris doute. Si j'ose publier un ouvrage de nialacolugie salis étre
rnalaçologiste de professiuii, c'est parce que je crois de rriori devoir lie iie pas
laisser perdre les nombreux matériaux que l'ai à ma dispositiuii, et qui ont 8 t i
réunis par mon pfre et par moi. J'ai cru aussi devoir à la mémoire de mon
pùre de fuire connaître de plus p r i s les espèces qu'il a créées, salis lcs décrire
en détail, et de continuer les reclierches qu'il avait entreprises sur la clidribiition géograptiique et batliymétrique des &lollusques.
Les localités 6tudiées par mon piire e t par moi sur les côtes orientale et occidentale de la Korwùge sont comprises entre 67Oi6' et 71" de latitude nord.
C. FI.AMAUI.T.

YOTE SUR LE GRAKD VEHXET (VERMETUS GIGAS BIVONB).
Par P h .

DE

ROUGEMONT,
professeur A l'Académie de Neufchâtel.

(Bulletin de la Sociétd des sciences naturelles de Neufchatel, t. XII,

ler

ca1iier.j

rc Quelques jours avant inun cl8part de la station zoologique de Naples, je ilevins par hasard propriétaire de quelques gros Verrnets eri parfait état [le santC.
Comme ils étaient ~isibles,mais contractés ail fond de leur coquille tubulaire,
je les mis dans un grand vase qui recevait en ahondance l'eau de la mer,
dans l'espoir que ces Mollusques ne tarderaient pas à se riiontrer hors de leur
demeure.
L'i~istallatioiide trois Verrncts daiis le vase avait eu lieu le matir]. L'apréçmidi, je reviiis à la station pour voir ce qui s'y passait. A ma grande joie, je
trouvai un Vermet complètement épanoui. Ce inollusque sécïéte pour toute
coquille u n tube très long, cas fort rare parmi les Gastéropodes, eoiitourné
irrégulièrement et fixé au sol. Coiilme il nc peut quitter sa demeure, le grand
Verinet est sédeiitairc. Dans ces conditions d'existence, quel moyen emploiet-il pour capturer sa nourriture? Je me posais cette question en examinant
letvermet que j'avais sons les yeux. II était, si je puis m'exprimer ainsi, planté
dans sori tube, et I'extriinité antérieure de son corps en sortait il peine. Tou((
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tes ses parties étaient parfaitement iirimobiles et cependant le molliisque paraissait occupé. Après quelques minutes d'observation, je m'aperçus que l'eau
devenait trouble, et craignant q u e cette eau sale ne fit rentrer le Vermet dans
son tube, je fermai la condiiite et j'exarninai Ic bassin d'où l'eau arrivait dans le
vasc. A magrande surprise, je constatai que l'eau du bassin était parfaitement
claire.Revenu à mon Vcrmet, je trouvai l'eau dans laquelle il était encore plus
trouble que précédemriicnt. J'exaininai cc phénomène avec attentioii et ne tardai
pas ii en dkcouvrir la cause : un voile léger, blancliitre, forniant ries plis plus
ou moins nombreux et composé d'une matikre ayaiit un aspect glaireux ou
mucilagineux, flottait dans l'eau. Entre les plia, le liquide était parhitement
clair.
Ce voile flottant avait i sa base la forme d'uii cordon et sortait directement
de l'ouverture buccale d u Vermet. Ce cordon s'étalait peu i peu et remplissait tont le vase. Bientôt ce voile s'accentua davantage, non pas que sa naturc
eût changé, mais parce qii'une multitude de petits organisines et d e corps
étrangers flottants s'y prenaient e t y restaient fixés.
a Pendant dix minutes, je n e perdis pas d e vue la marclie et Ic développement du voile; je regardais alternativement ce voile et le coriioii qui sortait
toiijours de la bouche d u Veimet, tandis q u e i'aninial ne faisait aucun mouvement. l'lus tard, je vis que le cordon n e sortait plus, mais q u ' ; ~ ucontraire,
il rentrait dans le Vermet avec la même lenteur qu'il en étdit sorli. Toul le
voile était attiré dans la direction de In bouche et saris aucune d6chirure ;
tous ses plis sc réunissaient de telle fdçoii, q u ' l 2 centimètres dc l'ouverture buccale, le cordori é h i l formé et glissait dans l a bouche, chargé de tous
les corps qui s'y étdieiit altacllés. Quand le voile f u t entièrement avalé, le
Vermet rentra lentement daris son tulie et sembla n e plus vouloir en sortir.
Cependant, l e lendemain matin, je trouvai le rnênieVermet hors de son t u b e ;
j'examinai sa bouche et je m'aperçus que j'arrivais trop tard pour constater
le pliénomène de la veille. Le cordon rentrait e t l'opération était B peu prks
terminée. Les deux autres Vermets refusant de sortir de leur tube, je les niis
dans l'alcool.
« Cette sécrétion mucilagincuse e t très abondante du Vermet, constitue u n
plihonikne très curieux qui parait é t r c In réponsc à la question que je m'étais
posée: coininent se nourrit le Verniet? JI. Lacaze-Dulhiers l, dans son mémoire sur les Vcrrnets, cil décrit les organes d e la d i ~ c s i i o n ,la bouche, la
langue, les glandes sali~aircs,etc., et il cherclie expliquer de quelle façon
la nourriture peut entrer dans la bouche de ce molliisqiie. Il dit, page 224,
que la langue hérissée d e dents cornées, dures e t risist;iiitcs, peut 21re rejetée
au deliurs pour attaquer, diviser, dépecer la proie qui passe iinpriideinmerit
à sa yorlée.
a l e crois qu'un animiil qui dépendrait du hasard pour recevoir sa nourriture,
risquerait fort d e n e pas vivre assez longtemps pour pouvoir se reproduire.
n Notre Vermet immobile, mais armé de dents comme i l l'est, n e doit pas
dépendre di1 hasard. II doit pouvoir s e procurer de la nourriture par u n
(C

1 Blémoire sur l'anatomie et l'erribryogéiiie des Vermets. (Annales des scieilces
nolurelles, 4Qéérie, t. XIlI, 1860).
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moyen quelconque qui est le résultat d'une adaptation provoquée par les circonstsnces dc sa vie sédentaire.
(( Ce moyen est celui que j'ai observé à Naples; c'est ce voile mucilagirieux
qui pêche les petits organismes, et la radule serrible avoir pour fonction celle
de faire rentrer le voile en travaillant sur lui comme le feraient des grappins.
( Mon départ de la station zoologique m'a empêché de faire des observations
plus complètes sur Ic grand Vermet et de reconnaître en particulier la nature
et l'origine de cette matière mucilagineuse. C'omme je ne peuse pas retourner
prochainement à Kaples, je tiens à cnrnrnuriiquer le résultat de-mes observations, dans l'espoir qu'un anatomiste voudra bien se charger de les vérifier
et de faire des recherches sur la nature de la sécrétion du grand Vermet.

A cette note intéressante, j'ajouterai quelques observations. Le Vermetus
gigas n'est pas rare sur notre littoral français de la Méditerranée; sur les cites
de Corse, je l'ai aussi rencontré très fréquemment. Dans le port de Blalion,
j'avais surtout étudié deux autres espèces qui y sont extrêmement abondantes,
surtout dans la partie appelée Taulera, après Ih tour de San-Phelipet. J'ai
certainement conservé vivairls ~ieridaritdes mois entiers les Verniets qui unt
fait l'objet de mes rectierches et je n'ai pas souvenance d'avoir vu ce qui a
si vivixnent frappk 51. le professeur de Rougemont. Cependant je Ics examinais
fréquemment à In loupe e t je les voyais décocher des coups de radula.
Je ne nie point l'existence du voile observé par le savant Neuehâtelois. Je
puis même lui indiquer son origine, qu'il aurait pu évidemment reconnaitre
lui-même dans la glande pédieuse décrite dans mon travail et dont l'étude i
un autre point de vue est bien intéressante.
Le Vermet est iin gastéropode et par cela même fixé à la coquille par i;n
miiscle rétracteur, aussi rentre-t-il comme un trilit, non ail fond de sa coquille,
mais à une petite distance de l'ouverture. II a unc glande pédieuse, extrimement dévt?lnppéc ayant dans son apparence intérieure la plus grande rcssemblance avec 1'org;iiie de la mucosité de i~iielquesgastéropodes rriarins.Je prie le lecteur de voir les d e s i n s et la descriptinn que j'ai donnés de
cette glande, dont l'orifice est pourvu de deux longs filaments qui semblent
doubler le noirilire des cornes ou tentacules du Yerrnet. 11 parait donc naturel
de penser que le voile de mucosité indiqué par N. le professeur dc Rougemont
doit avoir pour origine la sécrétion de cette glande pédieuse.
Quant i croire que sans ce voile les Verrneti ne se nourriraient pas, et
qu'un anirnul qui dipendrail du hasard pour rscevuil- sa nourriture, risquerait fort de ne pas vivre assez longtemps pour pouvoir se reproduire, il me
semble que les exemples du fait abondent et qu'on n'a que l'embarras du
choix.
Comment un Polypier (Cosyophyllia Smithii, par exemple), qui est fixé, peutil se nourrir autrement que si le hasard apporte dans son voisinage un animal
qu'il saisit au passage !'
Comment les Balanes, qui pêchent incessamrnent avec leurs membres transformés en délicats pannclies sortant et rentrant comme une main q u i s'étendrait et revicrridrait sur elle-mêriie en fermant les doigts, peuvent-ils prcndre
autre chose que des proies passant par hasard dans leur voisinage?
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Comment ce Gasteropode singulier, q u i s'est creuse un trou dans; les polypiers massifs e t dont le manteau s'est allongé e n tube pour aller puiser l'eau
à l'extérieur d e la masse calcaire et vivante qu'il habite, peut-il avoir des
matières alimentaires, si ce n'est autrement q u e p a r hasard?
Comment la larve de Cicendde, qui tapie rlaiis son trou, et fermant l'orifice
avec sa têtc, ponr le laisser tomber brusquement a u fond avec s a proie arrivée
par hasard et par imprudence, se nourrit-elle, si ce n'est p a r le fait du hasard?
Nous pourrions multiplier les exemples où les chances d u hasard sont plus
grandes encore peut-être que dans le cas du Vermet.
Je citerai, e n terminant, u n passage d e mon travail : « Quand le Vermet,
bien vivant, sort d e s a coquille, on p e u t l'irriter sans qu'il rentre; il voit
méme très bien les corps qu'on lui présente et dors, tournant la tOte de leur
chté, il leur décoche des coups d e larigue trùs adroiterrieut et avec beaucoup
de rapidité. Ces véritables morsures sont pllis puissantes qu'on n e le penserait
au premier abord. Souvent j'ai répété la riiêirie épreuve eri préseritant à portée
l'extrémité de mes pinces fines e t de mes aiguilles à dissection ; ils entr'ouvraient la bouche, faisaient saillir a u dehors, en la renversant, leur langiic
hérissée d e pointes, filles, aiguës, brillantes, saisissant le corps et le r e l e ~ a i e n t
avec uiie certaine force. 11 m'a paru qiie souvent, a u lieu d e s e retirer, le
Vermet renouvelait l a morsure q u a n d l e corps restait dans son voisinage. fi
( d m . des Sc. riat., 4e série, t. X111, p. 309.)
II. nE LACAZE-DUTH~ERS.

RECHERCHES SCR L'APPAREIL EXCRETEUR DES TREMATODES
ET DES CESTOIDES
P a r M. Julieri FRAIPONT.

Les observations dont j'ai l'honneur d'annoncer les résultats a l'Acadéiiiie,
ont étb faites au laboratoire d e zoologie, à l'Université d e Liége.
L'appareil excréteur des Trématodes est actuelleinent bieri connu, abstraction hile de ses origines; vori Siebold a indiqui: s a varitable nature; c'est l u i
qui a vu le premier q u e l'oriiice situé i l'extréinité d u corps et qui fut découvert par &Ielilis, s e rattache i l'appareil urinaire. Meckel et P . 4 . van Ueiiedcn
ont d h o r i t r é q u e les soi-dissnt vaisseaux sangiiiris et respiratoires, admis
encore p a r voii Siebold, surit les dépendances rie l'appareil excr6teur et qu'il
n'exisle clicz ces vers rii appareil circulatoire ui appareil respiratoire.
C'est encore P . 4 , van B m c d e n q u i a fait connaître l'appareil urinaire d e s
Cestoïiles, chez les quel.^, pas plus q u e chez les Trématodes, il n'existe de vaisseaux sanguins.
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La constitution de l'appareil excréteur et la répartition des canaux qui ie
constitueiit a été exactement décrite chez un assez grand nombre de Trématodes et de Cestoides.
Uans le numéro 4 2 d u Zoolischer Anzeiger (i7 novembre 1879) Uutscliii a
attiré l'attention sur les origines de i'apparr-i! urinaire, en annoiiçant la decouverte d'entonnoirs vibratiles qui constituent ces points d'origine clier Li
Ce?-caria armala. L. Tliiry avait déjà fait une semblable olriservaliou chez Ic
Cercaria macrocercu. Walter a certainement vu ces organes terminaux uliez
le Distomuni la~aceolalumet chez le D. hepalicum; inais il confondit ces çelIules vibratiles, comme il les appelle, avec Ics éléments vibratiles, qui auiit
connus depuis longtemps dans les gros canaux de l'appareil. Ces observatioiiç
anciennes de Walter et dc Thiry ont, du reste, passé inaperçues; la plupart
des manuels et des traités d'helmintliologie n'en font aucune inciition.
II était incontestablement trés important de savoir si les organes découverts
par Tliiry et par Bütsclili se retrouvcnt clicz d'antres Trématodes, s'ils pcrsistent chez l'adulte et s'ils sc maintiennent pendant toute la durie de la lie;
enfin, si l'on trouve de semblables organes chez les Ccstoïdes.
J'ai étudié complbternc:nt l'appareil excréteur d'un petit Distome qui vit
enkysté dans la peau d e la Ilana temporaria; il a é t é découvert par Zeller et
reconnu par lui pour la larve d u il. squamula.
Voici les résultats auxquels je suis arrivé :
1" L'appareil excréteur prend son origine dans de petits entonnoirs ciliés,
peu nombreux, cornniuniquaut avec des lacunes iriterorgariiques par un orilice
creusé dans leur paroi latérale. Chaque entonnoir est en grande partie constitué par une seule cellule qui porte, sur une petite plaque différenciée, une
flamme vibratile;
2. A ces lacunes entourant chaque entonnoir aboutit un systéme de caiialiciiles très fins, disposks radiairement, de façon R donner lieu à une figure
étoilée ayant I'entoniioir à son centre. Ces canalicules cheminent entre les
cellules du tissu conjonctif et constituent une partie du système lacunaire; ils
peuvent se dilater par suite de I'accumulation de liquides. Enfin on y constate
parfois une circulation de granules;
3" Les entonnoirs sont disposés, à peu près symétriquement, aux deux côtés
de la ligne médiane ;
40 De chaque entonnoir part un petit canal. Plusieurs de ces canaux cuiivergent l'un vers l'autre, s'anastomosent entre eux et vont s'aboucher dans
un système de gros vaisseaux en six points dbterminés du corps, symétriques
deux à deux. On pourrait dire qu'il existe ici trois paires d'organes seginentaires; chacun d'eux, constitué de plusieurs canalicules très grêles et anastomosés entre eux, débouclie, par u n certain iiombre d'entonnoirs ciliés, dans
les lacunes qui sont la première ébauche d'un cœlome. Peut-être suait-il permis de rappeler, à ce sujet, les trois paires d'organes segmentaires que l'on
a tronvés à l'extrémité post6rienre d u corps de la larve des Sangsues;
fi0 Le système de gros canaux se constitue de deux troncs latéraux se bifurquant après un court trajet. L'une des ,branches se dirige vers la ligne niédiane et s'anastomose entre les ventouses buccale et ventrale avec la branclio
correspondante de l'autre côté. L'autre h a n c h e longe l e bord latéral eii s'éten-
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dant depuis l'extréniité postérieure du corps jusqu'à l'extrémité antérieure.
Les deus troncs esti:riics fournissent des diverticulcs collatéraux de plus en
plus compliqués, suivant l'àgc de l'individu. Ceux-ci se divisent par voie
dicliotomiqiie et se terminent en cul-de-sac;
6" 1,cs anastornoses prennent naissance par juxtaposit,ion de.5 ext.rémit6s en
cul.de-sac de branches distinctes, par leiir origine, soutliirc scconiliiire et
résorption des cloisons intermédiaires. Le nonihre de ces andstomoscs augniente avec 1'5ge;
7 0 Lcs deux gros troncs latéraux vont déboucher dans un réservoir terrriinal
rempli de corpuscules trbs réfringents et qui s'ouvre à l'extériciir sur la ligne
médiane à l'extrémité postérieure du corps.
J'ài constaté la présence de ces mêmes entonnoirs terminaux cliez trois
genres de Trérnatodcs ectoparasites; cliez Ir. Polyslomurn inlegerrimuni, cliez
1'0ctobolh1%umlanceolalum et chez le Diplozoon pnrrrdozum.
D'après Claparède, qui s'est fond6 s i n les observations y u'il avait faites chez
le Uiploslomum volvens, les terminaisons de l'appareil urinaire consisteraient
dans des dilatations des canalicules autour de corpuscules de nature calcaire.
Voulant vérifier cette observation de Claparclile, j'ai éliidié un petit Diplostorne qui vit dam le cristallin du Chondrostoma nasus. J'ai trouvé eii cfTet
qu'il existe, sur le parcours et à l'extrémité descaiialicules du systkrric excréteur, des dilatations conteiiarit des corpuscules réfringents. Nais ce rie sont
pas Ii les points d'origine de l'appareil. II exislr conirrie dépendance de ces
canaux des canalicules très firis qui se terrninerit par de petits entoiirioirs
ciliés ayant les mêmes caractilres que ceux des Trématodes précités.
Chez les Cestoïdes on n'a jairiais vu d'eritonrioirs ciliés. Leuckart et Pageristecher ont simplement confirmé chez quelques Vers de ce groupe les olisirvations raites par Claparède cliez Ics Trématodes.
J'ai fait une étude complète d e l'appareil chez le Caryophilleus mulabilis.

I o L'appareil excréteur prend son origine daris de petits entoiinoirs ciliés
dentiques a ceux des Trématodes et placés, $.ce qu'il m'a semblé, à la limite
entre la couclie corticale et la couche midullaire;
Z0 De cliaqiic entorinoir part un canalicule plus ou moins ilcxueux. Ces
canalicules sont disposés par groupes et préseiiterit sur leurs trajets quelques
anastomoses. Ces groupes sont trhs norribreur et je n'ai pas trouvé qu'un
ordre quelconque présidât à leur distributicin. ÇIiaque groupe dc caiialicules
dibouche par un ou deux petits troncs dans un réseau superficid;
3"e
réseau supcrficicl est situé dans toute l'étendue de la couclie corticale. De cc réseau partent sur chaque face deux gros troncs llexueux qui se
dirigent d'arrière en avant en augmeritant peu i peu de voliirnc. Les brariclies
du réseau viennent s'ouvrir dans ces canaux de dirtance cri distance.
A I'extrémit6 aiit,érieure les quatre troncs se mettent en communication
par des anses contourilées avec dix gros canaux longitudinaux. Il y en a cinq
pour chaque face ;
Ces dix troncs dirigés d'avant en arrière s'anastomosent entre eux et
fornient un grand nombre de sinuosités dans la tète. De là ils se portent e n
arrière. Sur leür trajet ils communiquent les uns avec les autres par des
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branches transversales. Ils s'nuvrent à l'extrémité postérieure di1 corps, sur
les faces latérales d'un réservoir terminal, par dix orifices, tous placés à la
rnérnc hauteur.
Enfin, j'ai constaté la présence des entonnoirs ciliés cllez le cysticerque du
Tœnia serrala, chez le l'œnia serrata udulle et chez le l'@niacucutnmna.
C e n'est pas la place d e discuter dans cette note les c o r i s ~ r p e n c e [le
ï cette
découverte. Je n e puis cependant rn'erripficlier de faire observer que la pi&
sence d'organes scgrnent;iircs et d e ldcunes interorganiques dans leiqiielles
s'olivreut ces dernier.;, r e n d plus étroites encore les afliriités diijà reconnues
entre ces Platylielmiiitlies d'une part, les Rhyuchocèlcs et les Ilirudin6es d e
l'autre. 11 e n résulte aussi qiic l'on ne peut diviser ces Vers en cceloinates ct
accelorriat~es. Les Trérriatodes e t les Cestoïdes out u n cdoirie riidirrientdire
dans lequel circule I ' l i ~ r n o l y m p h e ,pour me servir d e l'expression de 1'6iiiirient
professeur d ' h a .

SUH L'IDE'ITITÉ DU PROLONGEMENT ASCEXD.4NT DE L'ASTRAGALE
DES OISEAUX AVEC L ' I ~ \ ' T E R ~ ~ D I U M ,
Par le docteur Edniiard hIonse.

(Anniversary rnemorls of the Dost.-Soc. of Nat. Rir1.j

Depuis l'époque où Hermann von Meyer reconnut le premier que les Reptiles triasiques ont des caractères q u i les éloignent des fornies vivantes,
les anaf.omistes et les paléontologistes SC sont mis activement 2 l'œuvre pour
définir avec u n e p l ~ i sgrand? exactitude les traits d e structure caraetE,ristiques
de ces ancicris animaux. Le r t h l l a t d e ces rcclierclies n cité d'aiigrnàiiter la
distance entrc ces fornies et celles actuelles e t d'ol~ligerà I n création d e nouveaux ordres dans l'ancienne classe des Reptiles; ce n'est pas tout, les travaux dii professeiir Cope s u r les Ilinosaures des saliles verts do New-Jersey
o n t moiitré les affinités confirmées depuis par Huxley d ' m e manii!re indépendante.
l'lus ces caractères furent étudiés,, plus devinrent évidents les caiacitres
ornitiioiogiques de ces Reptiles A bassin e t à l ~ i e d sd'oiseau.
Lcs oiseaux dont les affinités avec les autres claascs étaient denieiirtics si
obscures qu'ils furent considérés conirne forrnaiit u n u type fernié D, fiirelit
mieux corripris, c a r la clef d e leurs relatio~isavec les autres groupes Fhit retrouvbe à la fois dans les roches mézozoïques et dans les caractéres transitoires de leurs propres crribryoiis.
,\Iairitcii;iiit q u e Huxley a réuni les Oiaea~iset les Heptiles dans sa grande
divisioii dcs Saiiropsiil6s, n o u s soinines étoriiiés q u e leurs relations aient 615
faite par Gcgcnbaur des plus
mCcouniics si longtemps. La r1Ctcriiii11;~ti~u
importarits Slérnents d u tarse d,es iiiseiius e t l'extension d e nos coiinaissaiices
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sur les Dinosauriens, amenée p a r les travaux de Leidy, Cope, biarsh e t Huxley,
ont qradiiellement fortifié cette opinion, q u e c'est parmi les Dinosaures o u
les formes alli6es qu'il fiiut clierclier les ancêtres des oiseaux actuels.
Le professeur Seely, dans u n e lecture faite devant I'hssociation scicntifique de Vienne, tout e n adrrietta~itq u e les Dinosaures présentent quelques
caractères d'oiseau, préterid q u e la valeur de ces c a r a c t è ~ e sa é t é exagérée
et q u e les relations q u i unissent les Dinosaures e l les Oiseaux rie sont pas
aussi étroites qu'on l'a supposé. - II rrie semble toutefois qu'il n e donne pas
assez d'importance à ce fait, q u e quelques-uris de ces rapports ont été basés
sur les caractères que présentent les oiseaux h u n stade avancé d e développement, c'est-8-dire les embryons assez d6veloppés pour q u e tous les caractEres importants propres a u x oiseaux soient établis.
Tandis que le professeur Peely rcconriait ci:rtains caractbres d'oiseau dans
les membres postérieurs d e quelques Dinosaiires, il veut les limiter à deux
points : d'abord le développement d'une forte crete antérieure dirigée e n
avant et en dehors de manière à s'étendre au-devant d u péroné, est u n carac[Cre dinosaurien q u e I'on rencontre jusqu'à u n certniii point. chez Ics oiseaux,
mais presque aussi bien marqué dans les rnammiféres. E n second lieu, la
forme de l'extrémité inférieure dc I'os ressemble à celle des oiseaox, non des
oiseaux adultes, mais bien des jeunes avant l'époque où Ir. tarse s'y est soudé,
de sorte que si ce caractère peut faire penser q u e Iss Oiseaux e t les Dinosaures descendent d'une souche commune, il serait inexact d e le regarder
comme un caractère d'oiseau, puisqu'il a disparu dans le sqiie1ett.c d e I'adulte.
Plus loin, l'auteur d i t encore : Quand le tarse o u pliitbt l'astragale est appliqué étroitement contre le tibia cornine dans 3légdosaure, Pæcilopleuron,
Lælaps ou Iguanodon, il donrie à l'os u n e ressemblance bien frappante avec
celiii des oiseaux, car elle s'étend presque B chaque détail. Ce caractère cependant n'a pas grande irnpnrtnnce, c a r nous devons nous souvenir q u e chez
bea~icoupde Dinosaures il existe u n os d u talon placé côte 1 côte avec I'astranale. v
Le professeur Seely sait q u e daiis Lælayis I'os d u tarse en forme d e verre
de montre repriserite le calcis e t 1'astr;igale s o u d é s ; le professeur Cupe a
niontri égalernerit que ces deux os sont ankylosés dans 1'0rnithotarse.
Le niérrioire de Gegenbaur sur le tarse et le carpe des Oiseaux, a pour le
moment sans doute BchappG 3 l'attention d u professeur Seely. Dans ce travail, la séparation d u tarse e n deux os est clliireinent indiquEe. Geganbaur
montre même deux centres d'os5ification dans l'os supérieur, qu'il regarde à
bon droit comme représentant le tibiale e t le fibulaire
ces noms sont ernployés de préférerice à ceux d'ast~agnlce t calcis, parce qu'ils indiquent mieux
leurs relations avec le tibia et le peroné (fibula). Ces conclusions furent
Lirkes de l'examen d'un poulet à une époque avancée du développemrnt.
Dans mon memoire s u r le tarse et le carpe dcs oiscnns, j'ai non sculcrnent
confirmé pleinement les observations de Gegenbaur, mais m o n t r é la sépiiratioii ûbsoliie quiexiste entre ces d e u s eléniunts : le tibiale et le fibulare, basée
sur l'examen d'un grand nombre d'oiseniis d'espèces diKérerites et. i u n àge
moins avancé que le sujet étudié- par Gegenbaur.
((

-
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Des figures eii furent données, montrant le péroné aussi long que le tibia
et s'approcliant trés p i s du fibularc.
Pendant que je préparais ce mémoire, le professeur Wyrrian eut I'oLiigearice de m'envoyer quelques obseivatioris faites par lui sur le tarse de l'einbryon du Héron et qu'il me permit d'y joindre. En deux mots, ces observations
consistaient en la d é h u v e r t c d'un long os styliforrrie, plus largo B l'estrémit6
inférieure, situé en avant du tibia et qu'il supposait représenter le pro1on;ement ascendant de l'astragale, mais qui avait dans l'embryoii un centre d'ossification indépendant et restait indépendant des autres os du tarse jiisqu'a la
naissance du jeune ; à cette époque il parait attaché au libiale et au fibulare
soudés et présente un aspect qui rappelle celui que Huxley a représenté pour
la jeune autruche.
Mon interprétation à cette époque fut que ce nouvel os du tarse represectait l'inlermediuin, os qui se trouve placé dans les Saiamanilres entre le péroné et le tibia et sur la moitié de sa longueur comrne enîoiicé entre ces
deux os.
J'ai montré ailleurs conimeiit, qiiaiid les os de la prernikre série du t m e
s'unissent, le péroné dirninue d e grandeur ù mesure que s'accroit le tihid, de
sorte que sori extrémité atténuée demeure fort Aloipnée du tarse ; le tibia au
contraire, s'élargissarit de telle sorte que le diamèlrc transveraal de sori extrémité infërieure égale celui des deux os du tarse qui coiîîent cunirrie une
épiphyse l ' e x t r h i t é du tihia et finalement s e confondent avec lui. L'inlcrmedium, bien qu'occupant la position qui lui est propre entre le libiale c t le
fibulare et finissarit par s'y souder, était e n apparence déplaca pour se trouver
au-devaiit du tibia.
On pouvait affirmer avec certitude : que le prolongement ascendant de l'astragale est un os indépendant qui finit par se réunir à la série supérieure des
os du tarse et qu'un prolongement semblable existant dans le jeune poulet
et dans la jeune autriiclie, ainsi que sur l'astragale [la 1,wlaps et de plusieurs
autres ilinosaures, doit être regardé comme Iiornologue.
Pour prouver la justesse de cette iriterprétation, pour déniontrcr que cet
os est bien I'interiii6diun1, il étai1 nécessaire d'examiner l'embryon très jeune
et de trouver autant que possible l'os dans sa véritable position au ni lieu dc
la premi6re série du tarse et entre les extréniités du tibia et du péroné.
I'erisarit que les oiseaux aquatiques irif6rii:urs se prêteraient rriieux à cette
démonstration, je me rendis au grand Menan à l'entrée de la baie de Fiindy
e t obtins à cet cridroit Jes eiri1)ryoris des espèces suivantes : Clamania tarda,
Somateria mollissima, L'ria grylle, Lal.us urgeizlatus, Procellaria pe!agica. A
l'île Penikcse j'observai le Slernu hirundo, et des embryons de Larus d o ~ n i n i canlcs et dptenodyles I'cnnanti, recueillis par l'espédition de Vénus, me furent
communiqués par a le Srnitlisonian Institution 1).
Dans l e très jeune embryon du Slerlla Iiirundo, on voit nettement I'iiiterrnédiiim insérci entre le tibia et le péroné avec son hord inférieur au niveau
des bords iiiférieurs du tibiale et di1 fibulare. Peu à peu le tibia s'élargissant,
l'inlerniédium se trouve entraîné au-devant. L)aiis le Frocellaria pelagico,
l'intermédium est trés visible, dans l'C'ria grylle très saillant, dans l'Eider il
est netteinent placé entre le tibia et le péroné, e t très distinct chez le Larus
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arg~nlatus,de inême que chez le Larus dominicanztr et I'Aptenodyles Pennanli.
En gknéral on doit concliire que I'intermédium existe c!ms l'emiiryon des

oiseaux comme un os du tarse distinct; qu'à l'origine il est sur la même
ligne que la première série du tarse, c'est-à-dire qnc le til~ialeet le fibulare,
entre ces deux os, cle.?t-l-dire entre les extrémités inférieures du tibia et [lu
péroné. - Quand le tibiale et le fibulare se soudent, I'intermédiuin est rejeté
eii haut et en deliors, le tibia s'élargissant en méme temps jusqu'à égaler le
diamètre lrarisvorsal de ces deux os réunis. L'intcrrnéclium se trouve sur
le Cevant du tibia et occupe u n sillon visible sur la face antérieure du tibiii.
Ori voit de plus que l'intcr~r~Pdiur~i
est le dernier os i s'unir aux tihiale et
fibulare déjà coossifiés.
La taille de I'iiiterrriédiurn varie beaucoup dans les embryons d'espèces différentes. Sa préserice duit être fréquente surtout chez les types inférieurs.
Dans les jeunes de certaines espèces, on le voit comme un éperon ascendant occupant la rosse pliicée sur le devant du tibia. Dans l'adulte, autant que
j'ai pu le constater, il se résorbe. Le large pont tendineux qui occupe la fosse
dans le Héron ct beaucoup d'autres oiseaux n'a aucun rapport avec l'intermedium.
Dans 1c Lrclnps et quelques autres Dinosaures, cet os se Woit comme IIII
prolongcmcnt ascendant des tibiale et fibulare coojsifi6s. Ilans I'Ornittiotarsus
figuré par le professeur Cope, le tarse rappelle bcaucoup celui du trés jeune
S t m e . II est possible que dans cet animd I'intcrmédiuni nit été un os distinct pertlii dans It! fossile, car nn sillon se voit sur le tibia et le tibiale ne pr6L. J.
sente pas de prolongernent correspondant.

SUR LA RÉGENÉRATION CHEZ LES PULMONeS TERRESTRES,
Par J. CARRIERE,de Wurzbourg.
Tandis que les affirmations de Spallanzani sur la régénération chez les Amphibies et ies Keptiles ont si bien trouvé créance et ont été confirmées et étendues par les observateurs qui l'out suivi, ses données sur les Rlollusques ont
trouvé un assez grand nombre dc coutradicteurs.
Les uns se sont élevés coutre la possibilité de la régénération de la tete après
I'aulation du cerveau, les autres ont nié surtout la rénovation des parties coupées, et ont si bien fait, que les énoncés de Spallanzani ont été niés par rios
auteurs de manuels, nu du moins donnés comme très douteux.
U'liprès mes rectierches, la rknovation de la tZte entière ne peut se faire ;après
la perte d u collier œsophagien l'animal nieurt toujours ; au contraire, dans des
circonstances favorables, les tentacules, les lèvres et même des parties considérables de la téte sont complètement régénérés. Cette régénération n'a pas
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toujours lieu, souvent les animanx m e u r e n t après d e faibles pertes, ou ne se
recomplèlent q u e fort leiiternerit (ces cas sont d u s & des circoiistances délavoriibles q u i viiinrieril troubler I'expérierice). Aiiisi u n aninial opér5 à I'autorniie répara complètement pendant sou sorrirrieil hibernal la perte dc la
moitié d e la t ê t e ; u n autre, opéré de la mérne manière, mais a u commencerrient
d u priiitenips, mourut, a u contraire, ses forces étant alors iiisuffisa~itespour
réparer u n e semblable perte. E n géiiéral, dans ~ i o t r cpays,un &iolliisque, placé
dans de bonnes conditions, reproduit c o r n p l ~ t e r n c n tun tentacule avec soli cri1
dans l'espace d e cinquaiite jours, e t répare des pertes plus consiilérables dairs
u n espace d e teinps proportionné.
Dans mes reclierches, j'ai port,é mon attention particulièrement sur la manière dnnt s e fait la ri;géiiérat,ion, e t je n e puis mieux faire q u e de clinisir pour
exemple le tentacule oculifère d'une grosse espèce d'Hklix.
Lorsqu'on coiipe l'extréniitri d u tentacule avec l'ceil, l'épitliéliurn corninence
par se reformer.
Les cellules épithéliales s'aplatissent autour d e la blessure et s'étendent
ainsi s u r sa surface q u i se trouve bientôt couverte d'une couche de cellules
plates extr&memerit minces.
Ces cellules gagnent ensuite en épaisseur, leurs noyaux s'arrondiaserit, et
elles fornieiit aprks quelque teinps iles cellules grosaes e t à peu près cubiques.
A p a r l i r de ce inonierit elles s e transforment e n cellules norrriales d'épitlidliuiri
cylindrique par division.
Ensuite commence la formation d e l'œil, qui se fait exactement comme daiia
l'embryon.
A l'endroit o ù s e trouve l ' a i l dans Ic teritaculc iiitact, commence ii se
former dan., l'kpithéliiirn d u bourgeon nouveau uri enfoncement d'abord scmblalile h un léger pli. Celui-ci s'approfondit et prend la forme d ' m e vésiciile
pyriforme. Plus t a r d , le col d'abord ouvert de cette vésicule se resserre et la
sépare du reste de l'épitliirliuin, au milieu duquel elle reste enfouie.
Déjh pendant que la vésicule est eiicore en continuité avec I'épitliélium extérieur, les cellules dont elle est hririéc~corriiriencenl à se dilférencier et cette
diîîërenciation couliiiue ericure plus activemerit après sa sépar;itiori,
Bientôt les ceilules d e la paroi q u i sont e n contact avec l'épitheiiiim subisseut un cliangernerit important, les noyaux jusqu'ici allongés deviennent arrondis e t s e rapproc1ii:iit d e la périphcric, tandis que le corps [le la cellule
s'allorige dans le sens radiaire e t prend u n e structure très homo,'.[ w e et transparente. - Ce sont les celliiles de la cornée d e l'oeil normal.
Les autres cellules de la vésicule kpronvent d'aiitrer changrments. Les
nogauu gagnent aussi la périplifirie, mais sans se placer aussi prhs et aussirigulièreinent, ils n e sont pas non plus arroridis, mais conservent leur formealloiiji~e.
Le corps d e la celliile s'allonge aussi vers le ceritrc d e l'œil, mais plus rapidenient q u e les cellules d e la curiiéc el d e rriani6re à former des bitoiiiiets qui
uirt à peu près une lorigueur doiible.
Peritlanl q u e ces deux formes d e cellules se dilïérencicut, et souveiit n i h e
avant la fermeture d e la capsule, conirnence la formation du pigment dans
l'œil, non par l'introduction d e celiules i pigment, mais par le d i p ô t du pi;ment dans les bitonnets mhmes. Dans l'extrémité l n plus voisiiie di1 ceiilre de
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la vésicule, et d'abord dans les cellules situées dimiùre la cornée, apparaissent
quelqués petits grains de pigrrierit qui augrrientent de plus en plus, s'étendent sur le bitorinet si:rrés au-dessous de la rrienibrane et entourent d'une
sorte de manteau la partie centrale, qui devierit presque aussi transparente que
du verre. Ce manteau est surtout épais vers l'extrémité centrale de la cellule
et devient de plus en plus niince vers la pSripliérie, de telle sorte que le pigment est trhs peu abondant au niveau du noyau.
La formation du cristallin commence peu de temps après l'enloncement de Iii
visicule, comme une sépgration de la cuticule, e t croit avec l'mil. Après que les
cellules de la cornée et les bitonnets se sont diBércnciés, quandla pigrrientation
est assez avancée, les fibres du nerf optique se mettent cn rapport avec les
hitonnets, et l'oeil, qui ne peut plus iitre distingué d'~inoeil normal, se trouve
parachevé.
Pendant que l'oeil se forme, l e ganglion d u tentacule et le muscle se regénèreiit aussi bien que lm autres parties du tentacule, quiest en tout semblable
à l'ancien.
La régénération se fait de la meme manière quand le tentacule entier est
coupé, ou même la peau de la tête enlevée avec tous les tentacules. Seulement
dans ces deux cas, les tentacules, au moment où l'œil est coinplètement reformé, n'ont pas encore retroiiv6 leur longueur normale, mais avec le temps
cette diffërence niême s'efface.
L. J.

PRONEO?JEKlA SLUlThHI (GEN.E T se. N.), NOUYELLE FORAIE ARCHAIQUE
DE RlOLLUSQUE DI! L'OCEAN GLACIAL,
Par le docteur A -A.-W. HLJBH~XUT,
de Leyde.

Cette espèce se relie étroitement et par de rionibreux déiails anatomiques à

la Neornenia curinula. Tull.
D'autre part, clle en diffère par des particularités très importantes qui, en
premier lieu, obligent à créer un gcnrc nouveau, mais méritent surtout d'être
prises en considération, parce qu'elles comblent la lacune qui existait entre
fiontenin et d'antres formes infkrieures de Jlollusques.
La forme extkieure est cyliiiilriqiie. Aprés l'immersion dans l'alcool, I'aniinal parait eiiroiilé en croissant, conirne cela a lieu aussi pour A-eumenia.
L'extrhité aiil6rieure parait un peu plus épaisse que la postérieure; la
bouche et l'anus se trouvent sur le cOté ventral, ce dernier eu continuité avec
la petite gouttière veiitro-niédiane, la première toutefois siparée de cette gouttière par une sorte de point FoiniC par I'épiderriie garrii da piquants.
Les piquants cdlcaires sont enfouis daiis, l'épiderme au milieu d'une cuticule d'épaisseur reinarquablc et de consi5tance cliitineuse. - Sur la plus
grande partie du corps on trouve pl~isieurs~ouciieçsuperposées souvent très
rapprocliées de ces piquanls. - La peau qui est située au-'dessous est à peine
forrriée de plus d'une çouclie de cellules et est clépourvne de vaisseaux, en-
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suite vient le systéme musculaire. Les piquants sont tous en forme d'aiguille
émoussée, sans être entremiYés de piquants en forme de lance.
La bouche conduit dans un pharynx musculeux, dont la surface interne cst
plissée e t recouverte d'une cuticule cliitineuse. Dans la paroi ventrale du pliarynx se trouve une petite ouverturc en fornie de fente qni, en arriire, coiidiiit
dans un petit sac très court. Ilans ce sac se trouve une Radula petite, mnir iris
dislincte.
Par ce mêrrie orifice aboutisserit dans le pharynx une paire de loiigues glandes
cylindriques se terminiinteri cul-de-sac en arriére, taudis qu'en avant elles possbdent u n canal excréteur corninun placé sous la radula. Je les regarde comme
dcs glandes salivaires.
Ln radula aussi bien que les glandes salivaires manquent dans Neomenia,
ainsi qu'en ont témoigné les précédents observateurs, e t ainsi que j'ai pu le
constater sur les préparations p i ont été hienveillammeiit mises à ma disposition par MAI. Kay Lankester et Spengel.
E n outre on trouve chez la Proneornenia, dans le voisinage de l'anus, une
formation glanulaire traversée par des canaux vibratiles dans lesquels se trouvent des concrétions jaunes, parfois marquées de pigment noir.
Un orifice interne parait exister à plusieurs de ces canaux, et l'organe en
question n'est sans doute rien autre cliose qu'un organe de Bojanus.
II m'a été possible de démontrer la relation directe de la ((poche B œufs a
désignée par Tullberg par la lettre a dans sa figure 6, avec les cr glandcs latérales I)rcpréscnt4cs dans sa figure 29. Ces dernières doivent étre regsrdées
comme los conduits excréteurs qui sont e n relation avec la première cliez Proneornenia, par un canal long et à double courbure, chez Neomenia par un canal court.
Dans ces organes désignés par Tullberg sous le nom de glandes lnlérales,
débouche encore de chaque côté un système de canaux rainifiés en apparence
de nature glandulaire, e t auque'] on doit attribuer peut-être un rôle accessoire
dans l'élaboration des produits génitaux.
Les organes pairs, « organes funiformes avec corps en hatons» de Tullberq,
qui pour Koren et Danielsseri doivent être des pénis, mais qui esistent aussi
chez les Areornenias pourvues d'œufs, manquent chez Proncomenia.
A droite et ii gauche de l'anus se trouve une f ~ ~ r n a t i o avec
n , un épitliélium
glandulaire qui est enfermé dans une puissante couchc musculaire, et débouclit
extérieurement dans Ic vestibule.
Des masses fibreuses qui semblent étre sécrétées par des glandes donnent I
penser qu'ellcs sont peut-êt,re des glandes du byssus.
Des observations pliis complètes, accompagnées de planches sur lacirciilalion, la respiration e t le système nerveux, seront publiées par l'auteur dans
le suppkrnent du Nederl. Archiv. für Zool.
Les deux exemplaires étudiés de Proneornenia ont été' dragués, par le docteur Sluiter, dans la mer de Barent; ils mesurent 105 et 108 millimètres.

L. J.
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SGll L'ALTEHNPIPU'CE DES G ~ K ~ R A T I O NCHEZ
S
LES GALLISSECTES,
P a r lc docteur 14. ADLER.

(Zeilschr. wiss. Zool., XXXV, 18S1, p. 151.)

EII1877, ni. Adler annonca que des œufs déposés par le il.euroterus lcnticulari! naissent des insectes si dilfëreiits de leurs parents, qu'on les avait
classés dans un tout autre genre, le gcnre Spalhegnsler.
Ses observations, commencées cc 1875 et puursuivies jiisqu'i présent, lui
perriiettent d'étendre beaucoup ses conclusions. Vingt-trois espèces de galliiiscctcs ont 6té étudiées par lui. - Sur ce nombre dix-neufprésentent l'alternance des gériérationsetsunt représentées cliacune par deux formes :une forme
siisuée se tlévcloppant dans une certaine galle e t une forme partliénogené
sique souvent très difïerente, née dans une grille différente et pniidant des
ceufs rioii fécondés qui se développent daris des galles de la première espèce
ct reproduiront la forme sexuée. - Les quatre espèces restantes ne sont
représentées que par une seule forme, la I'orrne feinclle, et se reproduiseiit
uniquemcnt par partliénogénèse.
Ainsi les Yeuroterus et les Dryopliantn sont les forines agames des Spathegaster, les Ampbilotrix sont celles des Anrlriciis, enfin les Hiorliiza ont pour
forine sexuée deux insectes des genres Teras et Trigoilaspis.
Enfin quatre Arnpliilotrix ne présentent que la forme agame.
L'auteur passe en revue successivenient chaque espèce dont i l donne une
sorte de courte monographie; nous traduirons presque intégralenient cciiriinc
spéciincii le paragraylie consacré a u s mœurs et traiisfurinatinns di1 XCZU'Oterils lenficoilaris.

Galle. - Elle se trouve souvent en graiid nombre (quarante ou ciriquaiite)
'a la lacc inférieure des feuilles de cliêiic. Elle est nrroridic, mesure 4-6 inillirriètrcs eii diamètre. - La surface adliérente à la feliille est blancliitre, lisse

et plate, la supérieure relevkc au centre par une' petite 6inirierice conique,
colorée en jaune blarichàtre ou rougeâtre et garnie de poils étuilés bruiia.
ISllcapparaît en juillet, niî~riten septerribre et torribe i terre h la fiil dc septeinlire ou au corninericeiiierit d'octobre.
Eletage dc l'insccle. - Quand le moment est venu où les galles se détaclient
ries feuilles, on les recueille. La larve est, ii cette époqiie, encore fort petite
cl occupe une prtitc cavitS au centre de In galle, et ii besoin pour s e developpcr d'un certain degré d'liurniditC. - On place donc les galles sur du sable
huniide dalis un lieu suffisamment akré pour empCçlicr les moisissures. Si les
p l l e s sont conservées dans une clinmbre i température élevée, les larves se
c!éveloppent beaucoup plus vite qu'en IibertC. Tlaiisl'cspace d'ciiviroii quatre
D M LOOL. B X P . ET GEX. - T. IX. 18R1.
n
AHCII.
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semaines, elles ont déjà accompli leur dévcloppeiiient. J'ai ainsi obtenii dcs
insectcs en novembrc ci. cltkembre.
Mais on voit bientût que ces Stres li5tifs ne sont pas propres h servir :I 11
recherche, c a ï ils sont beaucoup plus faibles que ceux développés chis Ics
conditions natiirelles. Ii est donc nécessaire de liiisser liiveriicr les g;illcs 3
l'air libre. Le moyen le plus simple consiste à reniplir i moitié un pot i
fleurs de terre ou de sable, on répand s u r ce sable les galles; on les rccaiivn
d'une couclie de mousse, on attache sur le pot u n morceau de gdae fortc et o n
l'eiiterre jusqu'au bord. ~e cette maniére l'liivernnge rkiissit pour presq,ic
toutes les galles, les insectcs se trouvent dans les conditions naturelles, et Ieiir
développernent se fait régulièrement.
Dans l e cas q u i nous occupe, l'éclosion eut lieu e n avril et un peu au coiiiinencernent de mai. C'est la température qui règle l'éclosion.
Insecte. - Grosseur, 2,s-3 niilliri~~lres.
Teinte naire. Thorax teriie, rude,
finement ponctué. Abdomen brillant, presque rond de profil, un peu coiiiprimé. Les jainbes sont plus claires, de couleur brun-rouge, i l'exception d8:s
hariches et de la moitié sup6ricure de ln cuisse qui soiit brunes. Le5 ilciis
articles b a d a i r c s des antennes à quinze articles sont jaunàtrcs.
E n 1870 un nombre suffisant d'insectes étant éclos, je cominençai eii iiitirl
à les placer sur de jeunes chênes (ernprisoiiiiés dans de la gaze) et a épiibrlt
inornent OU ils perceraient les bourgeons. On reconnaît fort bien quaiid 1111
insecte s'apprête IL piquer. Il s'y prend de la manière suivante: il tilc II:>
boiirgeoris avec ses antennes ; s'il en trouve un à sa convenance, il prend une
autre position, s'approche de l'exlrérnité du bourgeon et coinnience à cnfonccr
soli ;iiguillon par le sonirriet, sous l'une des écailles du bourgeori. Bprbs quelques efforts l'aiguillon est-il introduit, l'animal le glisse sou3 l'écaille jiisqiie
vers la base d u bourgeon pour I'erifoncer ensuite dans l'intérieur. Polir
ktudier les manceuvres qui servent h déposer les mufs, il est coinrnorlc de
fixer les insectes dans différentes positions avec le cliloroforrnc ou I'etlier.
Pendant mes observations (le 1875, entre Ic 98 mars et le Ci avril! lrciitcquatre des bourgeons d'un jenne chêne furent piqués. Sur ce noinl~rcil i i c
s'en développa que dix-neuf. Cornme ils se développaient ct que les pclitcs
feuilles incl~isescoinmençaient ii se montrer, je comiiieiicai à inapcctcr Iciir
suïface avec le plus granil soin, perisanl voir ce qu'était devsiiu l'leuf j1iaipcIi reii~errribdans l'iiitérieur du bourgeoii. Je fus eiiliri surpris, aprèh d e h i giies reclierckies parnii les Liourgeoris Cpanouis, de ri'en trouver que ciuq sur
lesqiiels les feiiilles présentaient de jeunes gnllcs au début de leur furrnatioii;
c'étaient de petites formations arrondies pleines de skvc. Elles s'agriinJirciit
assez rapidement et furent bientôt reconnaissal>les comme étant les galle>du
Spnlliegnster bnccnrum.
L'observation avait montré que les bourgeons avaient étS piquis p r r Ic
Neuroterus leiiticulari~ei il cil était résultk une galle toute cliiTOreiite de cc.le
q u i avait iiourri le Neuroterus. Je nc me coiitentai pas de cette preiiiiijre
espéricnce, inais je la rép6tai plusieurs niin6es cle suite, tant avcc cette
espCce qu'avec d'autres Ncuroterus.
11 est à reiiiaryucr que bieii qu'uii graiid iioiiil>re de iiourgcoii~ soieiit
piqués, triis peu dc galics vioiiuciit ii liicii. Lin deliors des bourgeuus qiii i i ~
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se d6veloppent pas, il y e n n beaucoup d'autres qui, e n s'ouvrant, n e produisent anciine galle. Ainsi e n 1875, mes reclierches aboutirent à iin résultat nul.
Un jeune chêne fut criblé de piqiires par le Neriroterus leriticiilaris; mais il
ne se forma que quelques galles. - 011 pourrait penser q n e dans les expériences les conditions naturelles sont altérées d'une manière nuisible, mais
dans la nature les clioses s e passent d e la inênie faqoii.
Je pense qii'avaiit t u u k cliose la question de ternp8rature est dominante.
L'6cloçion des iiisectes a lieu presqii'en méiric lerrips, et yuand l'teuf a ét6
déposé, le dévdoppenierit enibryonriaire corriincrice. 11 n'y a pas d'arrét, e t
même par une terripérature t r è s basse, le blastodcrrne se forme naturellement ;
cependant les pliéiion18nes se produisent avec plus d e lenteur par le froid
que par la c i i e l t ~ r .
C'est au moment où I'ernbrgori a subi son complct d4vcloppement q u e
commence la forrriation clc, la galle. Tant que l'enveloppe de l'œuf n'a pas été
roiiipue par la larve,, on n e rerriarqne rien q u i rcssemhle Li la formation d'une
galle ; mais dth que la larve se trouve hors de l'crivcloppe de l'œuf, cett:
formation commence autour d'clic p a r u n e rapide multiplication de~celliilcs.
Nais la possibilité de cette rn~iltiplicationest souniise ii la période d c la végétation, les matcriaux doivent ê t r e fournis par la présence d e la sève. Si donc
l'activitb de la viigitatinri e t d e la montée de la si:w s e trouve entravée par l a
tem:~érature trop basse, la galle n e peut sa former et la larve m e u r t fatalement. Cette supposition s'accorde avcc cc fait qiic lorsyue le printemps est
froid et tardif, les galles sont très rares. En 1877 le printemps était froid e t
tardif et les galles de printemps Surent aussi rares dans la nature q u e dans
mes expériences. Cette circonitance compliqiie beaucoup lcs recherches.

Galle. -.Arroiirlie. - Diarnètre : 3-5 millimhtres, teinte grise, souvent avcc
ili:3 pninti rouges, d'une consistance molle, juteuse. Illle est traversée par l a
kuille de f i i p n q u e Ic plus gros s c g n e n t est snr la face inférieure. Elle n e
se prorliiit pas sciileineiit siir les îi?nillcs, mais aiisçi s u r les pkdonciiles des
ficurs niYes. Elle est alors tl'uii blanc rougeiitrc c t d'un diamètre moindre.
Insecle.- Grosseur, 3-6 millirni:tres. Teinte noire, thorax mat u n peu riid[:.
Jambes avec les cuisses jaunes, d e même q u e les articles basilaires des antennes. - Abdomen ncttemeiit pédoncnlé, l e mâle avec quirizc, la femelle avec
q~utor'e articles aux antennes. Aile longue, élargie vers la pointe, p!us longue
que l'animal.
L'insecte vo:e depuis le commencement jiisqii'au milieu d e juin. A caiisc
de la iinture juteuse des galles, il n'est pas prudent de les recueillir longtcrnps
avaiit l't;closion, car il n'est pas toujours possible d'éviter qu'elles lie sc flétrissent c t ne se dessèi:Iierit. IJn peu avant I'ripnqiie il fant recueillir les
galles et les placer s n r d u s a l ~ l ehiimicic eri les recouvrant d'un couvercle d e
gaze. Les miles paraissent orrlinaireirient les preriiiers. Dès q u e les femelles
éclosent, la copulntion s e produit. 11 est d'ailleurs rare qu'ou puisse l'ol,server directement, car elle se produit trks rapideiiiciit. Si l'on veut s'assl~rerd u

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

fait il faut clicrclier quelques îemelles et préparer la poclie copulatrice: si on
la trouve remplie de sperme, oii peut supposer que la plupart des fcniellcs
oiit été fkcondiies.
On peut alors procéder aux ciilt~ires, on les place siir lin jeune chéiie dont
les feuilles doivent élre encore tendres et en croissance, car ce sont celles-la
sciilcineiit qiic l'inser,l.e pique. Si l'on ne peut pas se procurer de telles
feuilles, il n'y a pas de résultat i attendre.
Mes premières observations sur la ponte du Spnthegci,ler L a c c a ~ u mfureiit
Faites l'air libre. Eri 1873, du 18 au 2.1 juin j'observai dc nonilireiises ftiiicl1 CS i i t ~ q u a n tles feiiilles tendres. - Les feuilles piquées furent niarqiiées à
I'aiJc d'un fil enroulé sur le pétiole et le développemeiit cles galles épié. Api'iis trois seinaincs se montrèrent les premiers rudiiiients de galles qui
furcnt I~ientôtreconniiissables pour celles du Neuroterus Ienticiilaris.
En juin 1876 jc renouvelai ces expéiieiices sur un chêne yui me doiiia
d e u s galles rle Ncuroteriis, ainsi se trouvait résolue la question de savoir ce
que dwenaient les ieufs déposés par les Keuroterus dans les bourgeons, et
coininent les galles se t.rouvaierit en juillet en si grand nombre sur uue feuille.
Iiiitre Ir. niorncnt où l'œuf est pondu e t I'apparitinii ile la galle, ilne mhne
autre génération a passé.
FOIII~IATION
DE L.4

GALLE.

On a cru jrisyi'ici que le développenient des galles était causé direclement par la piqûre de la feuille par l'insecte et par I'inoculation d'un venin.
En réalité il n'en est rien pour les galles du chêne. Elles ne corninencent à
se former qu'au moment de l'éclosion de la larve, qui a lieu chez les Spnlliegaster q u a t o r ~ ejours et cllez les Trigonaspis crustalis plusieurs mois a p r k 11
piqî~re.- Cette derniére espéce produit au mnis de iriai, avec son piiirsant
aigiiilloii, sur Ics &tes de la feuille, di? fortos blessures dans lesquelles lin
pcnt facilement trouver les ccuf?:; c'est seulement e n septembre que la larve
éclôt ct que la galle comrnence il se développer.
11 ne faut pas étendre ;I toutes les galles ces faits qui ne s'appliquent qu'aiis
~;allcsd u chknc.
t\ii~sinnc.espèce rl'HyinéiioptCre, le Xcinatits Vallisnioii, attnqiic Ics jcuccs
j
la blessure en riiêine temps
renillcs du snlix am~gilalirin,tl6posc ses ~ i i f dans
qu'nncss6crtition. Peii d'liciires ripris, le point attaqiié de la feuille présenle
nrie altération, In galle se forrnr: rapidement et lorsqu'on I'ouvi~e peu après,
o n constate que l'o~ufest à peine entré en évol~ition.
Unns ln procluction dcs galles d'insectes appartenant t une tout autre division, les Cécidomyes, il ne saurait au contraire être question, ni de venin, n i
mEiue de piqûre, car l'insecte est dépourvu d'aiguilloii. - L'ceiif est déposi
entrc les feiiilles d'un bourgeon en train de s'ouvrir et l'éclosion de la larve
seule provoque le dèvelnppeinent d'une jialle.
Daus les giilles du chérie la larve est si bien l'agent provocant de sa formation, que, si elle vierit a mourir, la galle se défornie. S'il s'y log€ iin
parasite, la galle clinnge souvent, tellement rlu'tille peut être prise pour iiiie
autre espècc.
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L'auteur décrit l'aipnillon, les pièces d o n t il est composé e t ses niiiscleç. On est e n droit d e s'étonner que, dans u n travail aussi soigneux, il passe
coinplétement soiis silence le mémoire important publié en 4890 ( A t m . se.
nnt., t. 141, par M. d e Lacazc-D~itliiers, s u r le m ê m e sujet, alors qu'il cite ce lu^
de ,II.Krapliii, piiblié e n 1872.
Après avoir dticrit la ponte, M . Adler passe en revue les dirî6rcnces qui, ilenh
cliaqiie es~ièce,r l i s t i n p e n t I c i forme sexuée d e la forme agame. - Ces diECreiiccs gisent dans In fornie dc I'ab~loinen,des ailes e t siirtniit clans ccllc dcs
aiguillons qui, étant dans uii cas destinés à percer u n lioiirgcon ct dans l';in
tre une feuille, s m t c n général t r è s riissemblaliles.
Au point (le vue de i'orgaiiisation, tous les gallinsectes s e resseml~leirt
beaucoup. II est i remarquer q u c la poche copulatrice existe m î m e dans la
forme agame, o ù elle reste sans usage. Les femelles ont m&nie I'liabitiirle,
lorsqu'elles viennent de sortir des galles, d'étendre leur aigiiillnn pendant u n
tcnips plus ou moins long, ayant u n e altitutle toute semblalile ;i celle q u e
prend la forme sexiiée peiiiliint l'acte d e la copiilntiori, acte qui n c peut
s'acconiplir que quand l'aigiiillon est développé.
II cst possibleque ce soit li iin reste d'halitiidi: remoiitant i u n e 6poque
où cette gBiiératiori actiielleinent e?rclusive~rient co~iiposéetlc femelles comptait aussi des inilcs.
On sait q u e chez plusieiirs iiisectes tels c e u s des galles des rosiers, ln ginilration se fait exclnsivemciit par p;irt.lieriogénisc, bicri q u e quelqiics m41es
rares ct saris emploi siibsistent foujoiirs en rriêrne temps q u e Ics femelles.
Siebold a observé qiie cliez Ir? Kematus z ~ c n t ~ i c o s u bien
s,
qiie lcs rlenx sexes
soiciit représentés par des individus égalcinent nombreux, la piirtlieiiog8nèse
a lieii fréquemrnent.
Chez Ic Ne~nat~isValEis,lierii,
d e u s générations se succèdent qiii sont esclusiveinent composées d c femelles.
Le Pteromalus ptrpnrum dépose ses opuk dans les clirysalides d e plusieurs
vnricsseç. 11 n'est pas dillicilc d e les avoir e n assez grand noinl)re. Ce soiit
toujoursles miles qui naissent les premiers, les fcmcllcs s e inontrcnt n n peu
;iprBs et sont friciles i distingiicr, e n sorte qu'il est trhs sirnplc de les séparer
ct d'éviter tout contact. Des feincllcs isolics tlaiis ces conditions e t mises en
présencc de clirysaliiles, les piqiièrcnt aussitôt et y pondirent des a u f s desquels sortirent esclrisiveincnt des iniles. - L'espérience fut répétée quntrc
fois, et clinque fois les a i i f s non ficonrl6s o n t produit cscliisivcineiil ou presq ~ i ee~clusiverrir:ritdes rnlilcs.
Chez le Riiodilts r«sz on n e compte grikre q u e deux miles pour ceiit fcniclIcs. Cellcs-ci rcstciit donc: lircsque toutes vierges e t sitôt écloses s e riietlciit i
pondre. Chez le R h . eg1anteri:e il parait n'y avoir que des fcnielleç.
La partlieringénkse cst donc t r k générale cliez les Hyinénoptiires cl il sen] ble qu'a mesure qu'clic s'étiililit les iiiilcs dcvicriiiciit iiiutilcs, rarcs c t eiiliri
dispxairsciit coiurnc il arrive clicz le Kcniotus Vallisnicrii e t clicz plu>iciirs
cspkccs d'8inpliilotiis. II e s t probable qiie tlaiis les esphces 3 gi.iiérritioii iiltcrt
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ternaiite l'une des deux formes seulement devait exister primitiveinent, ct
c ' M t prohablcment 13. Iorme agame.
L. J.

APPAREIL E X C R ~ ~ T E UDES
R T R ~ X ~ T O D EET
S DES CESTODES,
Par M. Julien FRAIPORT.

Depuis la publication d e m a derniùre comn~uriication j'ai encore ohservb
l'appareil excréteur d'un certain nonilire d e Tréinatodcs eridoparasiles, vivant
clics! des poissons niarins ; chez tons j ' a i trouvé des entonnoirs ciliBs comme
points d'origine d u systbrne. L'nn d'eux (encore indéterminé), qui vit dans
l'intestin du l r i g l a gurnnrdus, est pourvu à I'exlr6mité d e chaque cnnaliculc
d'une paire d'entoniioirs ciliés; j'iii d é j i signalé c c cas chez l e Virtomum divergens.
Mon ami, RI. P. Francotte, professeur d e sciences natiirelles à 1'Atliénée de
~~s
N a m u r , a ktudié à Ostende l'appareilexcréteur dii çcolex dc T ~ t r n r h y n r h tcnriis
q u i vit chez l'mclrinzcs drnco. 11 a trouvé chez ce Cestode les entonnoirs cilits
terininaus. II a bien voulu rnc comrnuiiiquer ses observatioiis e t j'ai pu de inoii
cûté les refaire coniplGternent. Chez d e jeuries vésicules cysliqucs de 1'.t g n u i s
o ù le scolex es1 à peine ébaiiclié, or1 p e u t d d j i voir, iudkperidarrirnent du [uramen caudale e t des deux gros canaux longituriinaux, lin systthrie d e fins canalicules se terminant par des ciitoniioirs cilirk. De plas, les gros canaux pcii~eiit
se dkdoubler e n forniant d e larges bontonnibres. Chez le scolex cornplùte!iient
développé, mais c n c c r e enl,psté, les deux canaux longitudinaus d e 1'1 vésiciile
cystique se hifiirqiit:rit en pi;iiii:trant dans cclui-ci pour former quatre troncs lorigitnrlinaiix qiii se r6çolvent dans 1ii tCto e n u n rHscaii compliqué. C'est ce rpi
a d # j i é t é conslnté par plusieurs nbserviitcurs, mais, encore ici, il existe, indt!peridaniment d e ces vaisseaux de premier ordre, u n systhme de fins canalicules i entonnoirs terminaux.
s
(Waficner) q u e l'on renconlre communéinciit
L e Scolex l r ~ g m i puslinacœ
daris l'intestiri d e Tvigla gurnardus, s e prOtc fort bien à l'étude de I'apprcil
excréteur, i cause d e la grande trnnsparcnce des tissus.
Il y a lieu de distiiijiuer à cct appareil d ~ : u xgros caiiaiix longitudiiiaiis déboucliarit i l ' c x t r h i t i ! p o s t h i e u r e di1 corps dans uiie v6siciile allonpéc pliis
oii moiiis siiiueuw c t qui pulse rytliiriiqiiciiir:iit. Ccs ilciis ciliiaiix, qui s'dtcndent dans toute la longiiciir du corps, fournissent de dislance en distance dse
brancheslaléraleset exlernes qui lrilaersenl la couche superficielle dit parenchyme,
la mince culicule du corps et qui debourhcnl directement a l'extdrieur. Les deus
gros canaux longitudinaux ainsi q u e leurs brariclies latérales sont contractile^
e t j'ai p u observer l'expulsion d'une partie de leur contenu par les orifices latéI
~ secondaires.
Z
Ces hrariclies qiii mettent en commuiiication les gros troncs
avec l'extérieur sont pllis nombreiisesvcrs I'estrérriiti antériciire du corps que
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vers l'exirérnitc posttirieiire, c'est-ri-ilire q u e dans le voisinage de la vésicule
tcrininale. C'est l i iin fait s u r lequel j'appuie.
Arrivés dans l a téte, les deux canaux longitudinaux s e recourbent e n anse,
dirriiriiieut do calibre et rcgariluiil l'extrémité postérieure d u corps eii décrivant des sinuosités plus ou m i r i s consid6rables. Au riiveau d e la vésiçiile pulsatile, ils se tcrriiinent e n u n réscau. Ces deux vaisseaiix longitudinaux desceridantsne sont pas contractiles e t n e fuurnisscnt pas d e branches collatérales
communiquant avec l'extérieur.
Des deux troncs ascendants e t des deux canaux descendants, partent directerncnt de fiils canaliciilas souvent ramifiks e t disposés par groupes, toiijours
dans le voisiiiagc des gros vaisseaux. Ils s e terminent e n certains poin.1~p a r
1111 ironibre colossal d'entonnoirs ciliés, dispos& le long, au-dessous e t autlessus des gros canaux longitudinaux. La portioii niidiane du corps semble
i1i;pourvue de canalicules e t d'entonnoirs. Le réseau superficiel (lu Caryopkyi(eus parait manquer ici.
l ' a i trouvé chez Motella cinibria u n Zlotriocbpliale q u i doit être l e B. ~ u y o sus ;Buil.), que L'on reiicoritre chez Motella muslela. Ilpossède u n appareil e s crtiteur très compliqub qui se t e r m i n e par des entonnoirs ciliés.
Le Uotrioceplialus punelalus (Bud.) q u i vit dans l'intestin de Rhonibus maximus, quoique d'une taille relativenierit considérable, se prête fort bien, lui
aiissi, à l'étude de l'appareil excréteur.
Dans u n e solution 11 1 pour ,100 d'esu salte, renouvelée d e douze heures e n
douze heures, j'ai pu conserver des indiriclus vivants pendant dix jours. Le
systime se coiist.itiie s u r c l i a q i ~face d e s i s canaiir loiigitiidinaiir réiinis e n trc eux par des anastomoses transversalcs. ileux d e ces troncs sont médians,
plus voliimineuz q u e les autres et réunis p a r d e rares aiiastornoses. Les quatre
aiitrcs [deux i droite e t deux à gauche) o n t u n calibre iiioii~sfort, sont plus
siiiucux e t cûininuiiiqueiit eiitrc eux p a r u n s i grand nombre d'anastornxcs,
qu'm c u t a i n s points ils slfecterit I'appareuce d'un réseau. I'armi eux, les deux
caiiausde droite e t d e gauclir., les plus externes, foiiriiissent (le dibtance en
dis!,incc des br;iriclies latbralcs q u i Lravcrscnt la couclie superficielle du corps
ct tICbouclieiit i I'oskkieor, coiiir~ieori vie111 d e l e voir cliez l e Scolex ï'rygo?lis pustinuccc. 011 en reiicoritre daiis chaque proglottia à tliîfëreritos Iiaiiteurs.
Toutefois, il seii11)le qu'ici il se manifeste u n e tendance à la symétrie dans leur
distribution, e n ce scris qii'i la base de chaque segnicnt on trouve deux i
quûtrc de ces orifices. \\-agcr.er :ivait d é j i signalé Iri présence d'cirifices miilt i ~ ~ i cdans
s l'appareil c s c r C h u r d u h n i a osulaln, chez le I'~io?zophorus c t
clics Ic Dibollwyum claviccps. Biais cettc découverte passa açscz iiiapcrçue.
Leuckart, dans ses &nschleche Parasiten, dit à ce sujct : « i n einigen FUI(( leri esistiren iibrigcns aiicli nocli iinVordcreiide des Ilandwurms, Iiiiiter den
u Sauggruben, hii~miintliiiijien dcs Ceîiissappiuates Oeffnungen, die diircli
(( kurze Qiierstiimme mit den Liingsgefissen in ~usnmrneiitiang
steiieii. ,, ~t i l
cite, eii outre, Wagener, Kmlliker e t lui comrne ayant fait cette observation. Pür
contre, Stendinger a clierclié en vain ces oririces secondaires chez les l'æniiis.
E n h i P.-P.4. Hoek a signalé à l'extrémité antérieure d e la tête d u scolcs d u
ï'drarhynque du (iade, des points d e communication entre le systame excréteiir et I'cxtéricur. Coriinie J e l'ai fait rernarqurir dans nion mémoire s u r I'ap-
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pareil ercréteiir des Tréinatnrles et des Cestodes (.4rch. dc biologie, ICI vol.,
3"asc.),
de nouvelles e t précises observations étaient nécessaires au sujet
de ces o r i h e s secondaires dont l'existence, quoique indiquée, n'avait pas d é
suffisamment établie.
Cela Etiiit d'autarit plus nécessaire, étant donnée l'importance des conclusions qiie l'on peut tirer dl! cc fait, au sujet de la pliylogknie de l'apparcil
punclatus que chez le
excréteiir des Vers, aussi ibieii chez le ~Rolrioeepl~alus
Scolex Ttygonispaslinaccc. J'ai pu observer la contraction de ces vaisseaux latéraux et voir l'expulsion de leur contenu par les orifices. Le liquide elirniné
ne se iiiélange pas avec l'eau salée. dans laquelle est ploiigé le ver, inais rcste
plus ou moins longtemps adhérent h la surface du corps soiis forme de gouttelettes 1ioinogi:nes. .l'ai rtipAté ces oliserviitions lin grand nonibre de fois et
l'esistcncc de ces orifices seconrlaires me parait suffisaminerit établie.
Dans la tiite tons les troncs longiturlinaus s'anastoirioserit entre eus de fa5011
B furiiier un 1.6liculum t r h conipliqué. On peut trouver aussi à ce nivesu un
ou denx points de comrnuriication avec l'estérieur. A l'extrémité postériciire
du curps cllez uii inilivid~iadulte, ayant déjli perdu des segineiits, les caiiaiin
longitudinaux soiit rompus; les uris cornrnuriiquent directement avec I'estérieur, les autres se terminent en, cril-de-sac, s'étant refermés après la ruliture.
Chez d'autres sujets, jeunes encore, qui n'ont pas perdu de segments, les
ci!iiaus loiigitudinriux ne conservent plus entre eux les mtmes rapports dails
les.trois ou qiintre segments.
Certains d'entre enx se riipproclient pour s'unir et rie plus former qu'un
tronc ot dans le dernier pioglottis, quelquefois déjà dans l'avant-dernier, tout
lc systèrrie iles vaisscaur loiigiludinaux s e résout en un réseau. Cepanaant les
deils vaisseaux les plus estcrneç (celui de droite et celui de gauche) qui sunt
reconnaissiibles émetteiil encore des branches latkrales rncommuiiication avec
I ' e ~ l 8 r i c u r ;suuveiil r r i h e cclles-ci sont en plus grand nomlire que daiis les
autres segnieuts. Je n'ai jamais VLI de vésicule pulsatile terminale.
IiidCpendainmerit (le ces canaux, il existe cliez le B . pitnctahs deux vaisscaiix loii$tudinaux et latéraux, plus grêles que les précédents et en rapport
avec ccus-ci par quelques anastonioses. Ils émettent des braiiclies latérales qri
s e résolvent en u n réseau superficiel.
C'est de cc dernier réticulum que partent de fins canalie~ilesse terminant
par des entonnoirs ciliés.
Le fait de la inise en commuuication avec l'extérieur de l'appareil urinaire,
par des orifices I a t h i i x , indâpeiidamnient du foramen caudale cliez le scolen,
la tendance i la symétrie dans l a rtipartition de ces points de coinmunication
avec l'extérieur, dans cliacpe segment chez le B . punclalus et l'absence d'une
vésicule pulsatile cliez celui-ci, permet de concevoir çorrirrient un appareil e i créteur priniitiveimrit unique chez les Platodeç inférieurs, pourrait se traiisformer cliez d'autres types, tels que les Ilirudinéeç et les Annélides, eii de
vrais organes seginentaires indépendants les uris des autres et si: r6pétaiit
identiques dans c l q u e segmciit. Ce n'est li, il est vrai, qu'une présomption
basée ccpenrlaiit sur un fait positif. La solution de cette question ne poiirrl
Ctre donnée avec certitude qiie par l'histoire du tlSveloppcniciit dc 1';ipp:ircil.
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L'ORGANE DE L'ODORAT CHEZ LES

PULMONBS

THIRESTRES,

P a r le docteur SOÇII~CZXWER>
de Berlin.
(Zeitschr. uilss. Zool., !8 6 0 ) .

On a beaucoup discuté sur le siige de l'odorat cliez les Pulmonés terrestres. Beaucoup d'auteurs, parmi lesquels de Rlainville et RIoquin-Tandon, l'ont
placé dans les tentacules, Carus au pneurnostorne, Semper autour de la bouche, dans des organes en forme de lèvres qu'il a décrits dans la Limace; Leidy
et Deshayes dans la glande pédieuse.
Xoquin-Tandon déclare qu'un Arion auquel il avait enlevé les deux teiitacules supérieurs ne manifeste aucune sensation olfactive pendant plus de deux
mois. Velten prétend que dans cet état u n Arion se rétracte encore quand on
en approche quelque objet imbibé tl'essence de térébenthine, mais qu'il perd
toute sensihilité quand on enlève encore les tentacules infërieurs.
L'auteur a observé le contraire; un Iiélix auquel les quatre tentacules ont
i t c enle\.és, manifeste parfaitenient sa répulsion pour la térébcntiiine. En revanclie, sur u n animal intact, on peut placer une pctiti: bs;ucttc trempée
dans l'essence entre Icc deux tenlacules, sans que l'aninial donne aiicun s i g e
de sensibilité, tandis qu'il se rétracte si l'on desccnd la baguelte jusque devant
In bouche; vraisemblableinent les tentacules ne sont pas le siége de l'odorat.
II en est de niêrnc de l'organe de Semper, qui cst dc nature n la rit lu la ire, qui
n'existe d'ailleurs que cllez un petit nombre de Mollusques, ou y es1 à peine
développé et doit Btre considéré comme une glande labiale.
Au contraire, au fond du canal de la glande pédieuse, on reconnaît des
cellules sensorielles trés nettes, qui ressemblent exactement aux cellules
portant une soie qui ont d é signalées par Fleming dans la peau des Jlollusques. A cause de la position de l'organe, la détermination de la fonction de
ces cellules sensorielles est dirficile et laisse quelque doute. Cependant, il est
très vraisemblable que la glande pédieuse est l'organe de l'olfaction chez les
Pulmonés terrestres.
L. J .

SYSTÈME DES NERFS DU PIED CHEZ L A PALUDINA VIVIPARA,
Par le docteur l l e n r i Snrrtor~r,b Leipzig.

(Zeilschr. wius. Zool., 1580).

En poursuivant ses observations sur In locomotion des iIIollusques, I'liiitcur
fut conduit à faire uii esainen attentif de la di~tributioiides nerfs dans le picd
de la Paludiiie.
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Des ganglions pédieux partent deux gros troncs q u i se dirigent en arriére,
parallèlement i la ligne médiane et à iine certaine distance l'un de l'autre.
Cliacuii d'eux émet u n e série d e nerfs dirigés extérieureineiit et ur,e série de
nerfs dirigis intirieuremenl vers la ligne médiane. Mais, fait reinarquable, ces
deux troiics sont reliés cnsernble par quatre corrirnissiires. L'aiitérieiire est
forte et assez rapprocliée des ganglions; la seconde, notablement plus en arriore, plns longue et plus mirice, e t les deux postérieures fort courtes, minces,
rapprochees l'une d e l'autre et situées presque i I'cxtréiriité des troiics iierveux. Les deux premières commissures, Iégèrernent arquées, sont ii concarité
anttirieiire, les dciiu r1ernii:res ù coricnr.it,é postérieure.
Parmi les nerfs de In s t r i e intcriie, les d e u s premiers ne prennent pas I;i
niêrne direction que les autres, mais de calibre benucolip plus gros, se recourbent, passent au-dessous d e la commissure des piriglions pédieus et se
dirigerit e n avant en émettant des branches latérales. Vers leur extréinith aritéi i e u r e ils sont aussi réiiiiis p a r deux comriiissures, ce qui porte i sis le nombre,
d e s çorrirnissores qui r6uriisscnt les deux ~rioitiéasyriiétriques d u syat8rrie iieryeux du pied.
1.. J.

LES PYCNOGOSIDES DRAGUBS PENDAKT LES CROISIÈRES
DU WILLEM-BAI1EKTS EN 1875 ET 18i9,
Par le d o c t ~ u rP.-C. IIOEK.
(Niederlandisches Archiv fur Hoûlogie.)

Pendant les croisieres d u Willem-Bnrenls, Ic nombre total de d r n g p ç
organisés fut d e t r c n t e ~ e n v i r o n: qiiatoree ont procuré des Pyciiogonirlcs. A
l'exception d'uii dragage fait h l'ile de l'Ours, tous ceux qni ont ramené des
Pycnogonides o n t été faits dans la m e r d e Barent, liniitée au nord par le
Spitzberg e t la terre d e Fraii\:ois-Joseph e t 5 l'est par Novajri-Semlja. Ides
Pycnogonicles o b k n u s daiis ces dragages sont pliis remarquables par le nnubre des individus q u e par celui des espkces, q u i n ' c d q u e de huit, parrni ICSquclles u n e seulenient est nouvelle, ce sont : Kynpliun hiirtiper Bell, 6.stwiitii
Kroger, N. grossipes 0 t h . Fübric., sp., N . sluiteri IIali, Y. longitcirae l i r o y ,
N. s ~ r r c h nG.-O. Sars, II'. obust tu na Bell, Colussottleis proboxideil Sahie.
L'auteur dnnne de tolites ces esphces uiie descriptioii détailléé, riccoiiipagil6e
L. J.
de figures, ce q u i manquait pour beaucoiip d'entre elles.
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SCK LA STI'iüCTURE ET LX lllS1'OSllrOX DES PARTIES NOLLES

DH L1EUPLECTELI.A BSPERGILLUM,
Par le pmfesscur Franz EILEIARD
SCIICLZIC.

(Extrait du Voyage of fi. M. S. Challenger.)

Commc dans tontes les éponges que I'aiiteiir a exainiriées jusqu'ici, on peut
distinguer trois couchts ,diffirentes de tissu correspondant aux coiiches de
l'embryon.
Toute la surface extarieure de 1'Euplectella aussi bien que la paroi interne
des espaces creux et canaux qui coridnisent l'eau des pores extérieurs vers
les chainbres ciliées sont co&erts d'un épitliéliurn composé d'une simple
couciie d c iiiies cellules aplaties qui, procédant de l'ectoderme de la larve,
méritent également 15 nom d'ectoderme.
Une couche d'épithélium simple qui revêt les chambres ciliées et tout le
sjstème des canaux expirateurs qui s'étendent depnis les orifices des cliambres ciliées jusqu'aux oscules représentent l'cndodcrnie.
Eiilin le niésodernie est constitué par toute la masse de tissu conjonctif qui
se trouic entre ces deux couclics formant Ic stroma du squelette et des produits gériital~x,
L'ectoderme est forme gén6ralcmcnt dans les éponges de ccllules trEs
11Slicates qui rie peuveiit être (lécelées que par le nitrate d'argerit agissant sur
I'aniriial vivant. Aussi d a n s I'Euplcctella n'a-t-il été possible de recoririaitre de
1'1:ctoderriieque las noyaux des cellules.
Les cll lu les dans Ics chambres cili6es affectent u n arrangenient réticul15
assez particiilier, étant disposées eri rangs spiralés ou obliques, i quelque distance l'une de l'nutrc et rcliCcs par des cordons assez gros et réfringents, et
qui formerit entre eux des mailles quadranplaires à peu près uniformes et qni
ne varient qu'au voisinage des porcs.
Beaucoup d'anias dc zoospermes étaient renfermés dans les mailles du
tissu conjonctif.
Comme beaucoiip d'éponges, I'Eiq~kctellteaspergillum est liabitBe par différents cominensanx ct entre autres par un hydraire microscopique qui y est
eutrémernent abondant : 1' Amphibrachium Euplectello?. II appartient au groupe
des Tubulaires et ne présente que deus teiitacules inhérés au-dessous d'uii
liypostome 1iCrnispliérique. Les IiydriinLIics sont si nornbreuxdaos l'l<uplectella,
qu'il c d difficile de faire sile coupe inicrosçopiyue sans e n rencontrer un ou
deus.
L. J.
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D~~VELOPPEIIEKTDE L'WUITRE AIIÉRlCAIXE,
P a r BROOKS.

(Extrait du rapport des commissaires des péclieries du Maryland,

ISSO.!

Chargé par l'administration nrnéricniiia d'étudier le rl8veloppenient de
I'liuitre, I'aiiteur a été s'établir 1 Crisfield, centre d'imiiienses parcs 3 Iiiiitrcs.
La ville cst bâtie s u r u n e prcsqu'ile prise s u r la mer e t entikremcnt forrnée
d e coquilles il'liiiîtres.
Les jeunes huitres arriériciiirics n e reste111pas dans le manteau de la mirc.
L ' e u f subit la segrrieiitation e n dehors.
L'liuitrc est toujours a u rnoriicnt (ln r u t iiniscsu6e. 11 est possible qn'cllc
soit m i l e une saison e t feinelic l'autre.
Une Iiuitre américai~icpond environ 9 millions d ' a u f s .
L'cinhryon cilié sc forme e n d e u s Iiciires après la îécoritlatioii. Surtcut lorsqiii: la clialeiir est forte, la segmeiitntion s'opèrc n w c une exlrêinc rapidité.
L'niiteiir remarque [pie, bien rlii'iirie giistr~ilaie forii~ei un rnoment ilonni,
Ic bliislopore se ferme cnmplèternent; nu point ilii'il oci:iipait se moiitre le
coqiiillc, taiidis q u e la bouclie e t l'anus s e percent cii cl'antres points. IbiyLankester avait d 6 j i insisté s u r l'indépendance iln blastopore et iics orifices
d u tube t l i ~ e s t i l .Cepciitlant, Fol déclare q u e le blastopore s e transforine eii
bouclie déiinitive cliez les Ptéroporles; cliez la Paludinci vivipnrn, Eiitsclili et
Ray Lniikester lui-mérno ont vu c c niême lilastoporc devrnir l'anus.
Les deux valves d e I'liuitre naissent sépar6rnciit, clicz d'autres Laniellibrancties elles ne devieunent distiiictcs q u ' i uii stade avaiicé e t sont pririiti\ement confoiid~iesen uii bouclier unique.
Relativerneiit à la scgrneritation, l'auteur reniarque qu'elle n e se produit
pas cliez tous les individus esactemeiit d o la i i i h e nianiùrc, mais qu'on pciit
distiiigucr au début d e u x types diflérents, q u i abontissent pourtant au niEnie
résul Lat.
Cliez l a plupart dcs iiidiuidus, d e u s micromi:res s e dCt,aclient i I n fois de
ln masse totale, puis l'un d'eux s e ressoude avec le riiacromère restalit, aprés
quoi la seginontntion reprend son cours p a r la siipnration ii noiircnii d'iiii
inicrnn~i:re.Chez i1';iiitres lin micronière SC sépare, puis lin secouil, i:t I'miiise
trouve ainai iirrivé directcinent au stade où nous l'nvoris laissé dans II: premier cas sans q u e le pliéiioinèiie de soudure se soit produit. L'auleur appelle
c e second inode, u inode alirégé ou aiiornial e t lui attribue uiic grdiide im,
et l'A~iodonte~iaueiit
portance. II prétend q u e le C a r d i w n ~ x i g l r z ~ ml'Cuiu
par cettc fornic abrégée d c scgrricntation, t;iiirlis qiic lii Modiolat~ici~~~ri~~inurrita
plisse par 1:1 forme i~idir(!cteO U ~ I I C C S ~ ~ L I I C(le, nibine q u c Ici A-ilsse. 11 pciisc
q u d ' c ~ i i f t l cIn Niissc a étc! produit par la motlificatiun gi,atl~ielle~l'iiii criil
scrr11~l;iblcLi ccliii qiic poiiilcnt actucllcnicnt Ics I)iilriioiii:s c t qiic I,i S C ~ I C I I -
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tation particulière d e la Sasse a été caus6e par l'addition d'lin vitellus nutritif
à I'auf primitivenient simple ; l'œuf de l'huître est dérivé üvsc d e légères
modifications d'un acuf ancestral semblable i celiii que la Nassc produit actuellement et la segnentation des œufs d e plusieurs Lami:llibraiiclies prouve
qu'ils descendent d ' ~ u r svolumineux pourviis d'un vrai vitellus nutritif.
Rabl prétend qu'il n'y a pas de rappnrt e n t r e le plan d e scgrnentatinii des
Gastéropodes et celui des 1.amclliliranclies.
La scgrneiitation d e I'Unio est à peii près celle d c I'Anodontc e t u n e comparaisnn entre cet œuf e t celui des Planorbes poiirra sans doute n e pas
montrer u n e élroite ressemblance. Nais si l'on compare I'Uiiio à I'liuitre,
I'liuitrc (1 la Kasse, la Nasse à la Cavolinia, la Cavoliiiia à la Planorbe, I'onitc
L. J.
fondamentale dn plan deviendra manifeste.

SUR L'APPAREIL ESCRfiTEUR DES TURBELLBRIÉS IWABDOCCELES
ET DENDROCOELES,
Par P. FRANCOTTE.

(Archives da biologie, II, 1881.)

L'auteur a étudié spécialement un Dérostoinum voisin d u D. ~inipuncldum.
L'appareil excréteur y consiste e n deux canaux longitudinaux principaux
placés sur les côtés, sinueux, peletonnés s u r eux-mêmes e n certains points
et réunis par u n e anastomose transversale situde en avant d e la bouche e t s u r
le milieu de laquelle se trouve l'orifice extérieur.
Ces deux tronçons principaux présentent s u r leur loiigueur et dans l e u r
cavité u n assez grand n o m b r e d e flanlines vibratiles. - Ils comn~uniqueiit
nvcc un système d e canaux plus fins, n o m b r e u x e t nnastornosés entre eux,
qui se terminent par des dilatations perforées. -Ces dilatations sont dépourvues d e cils vibratiles, mais clles sont e n cotiirniinication avec u n e cavité
(;Ciiérale ambiante, car I'aiiteur a v u des corpuscules répandus dans cette
cavité pthétrer dans le systenie d e s canaux p a r l'orifice des dilatations terminalca.
II est donc constant q u e dans s e s vers, réputés Acoeloinates par Hæckel, il
existe comme dans lcs Trématodes e t Cestoiiles un ensemble rlc Incuiies q u i
représente u n e cavité générale, e t q u e cette cavité générale est mise e n cominuiiication avec l'extérieur par l'intermédiaire d'un système aquifere dont les
L. J.
dcriiiéres ramifications sont terminées par des dilatations béantes.
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SUR L'HYPOPIIYSE DES ASCIDIES ET SUR LES ORGASEÇ
QUI L'AVOISISENT,
P a r RI. Cl]. JULIS,
Assistant

di1

cours il'ernhryologie h I'lniversit8 de LiPge.

Sous le nom d'Hgpopliyse, M. Jiilin décrit avec détail e t précision l'orgaiie
q u e l'on coiinait ilans les Acidies soiis Ic nom d'orgcine vibratile,ainsi que la
glaricle qui I'avoisiiie.
Son travail contient plusieurs remarqiies s u r la cavité brnncliiale, sur le
boiirrelct e t sillon péricoronal, s u r l a distribution des nerfs, inais il a pour
b u t essentiel de prouver qiie l'organe vilirat,ile e t la glariile qni cn d i p i i d
doivent Ctrc considérés corninc les himologucs d e I'livpopliyse dcs vcrtibris.
II etablit tl'ahord, e n s'appuyant ii la fois sur ses recherches et. sur celles
d'Cssow e t de Nasçaiioî, q u e 1'or;arie vibratile n'est q u e l'emhouch~ired'iiiie
glande située imrnédiatementaii-dessous d u gaiiglion nerveux.- Cette glaiirle
est connue depuis longtemps; hI. [le Lacaze-Duthers l'a décrite avec soin, I I
a niêine soupçonné, mais ,salis la démontrer, l a coniniunication qui existe
eiitre les deux organes. - Cette corrimunicatiori est si réelle, que dans les
espèces telles q u e Ph. Mentula, où l'organe vibratile est très éloigné de la
glande, u n long canal extérieur les réunit.
P r e q u e tous les observateurs, tous rilêrne suivant l'auteur, ont attribué i
l'organe vibrale Ie rôle d'un organe d'olfaction; cependant If. de I.acazen n t h i e r s (Arch. m o l . ezp. III, 1874, p. 329) déclare que (( l e dnutt! exiite
eiicore dans son esprit qiinnt à la nature même des impressions qu'il iournit
a l'animal n , parce qu'il n'a pas pu constater l'existence d'un iierf qui s'y
rende. - Ce nerf, e n efTet, M . Juliii s'en est assuré, n'existe pas; or, il ne
peut Y n o i r d'olfaction sans nerf olfactif. L'organe vibratile n'est donc p:j
u n organe d'olfaction. Ce n'est pas rriênie u n organe des sens.
11. Juliri, conduit à se deinander quelle peut btre s a signification, coinpare,
a u point d e q u e de la situation, des rapports et d e l'liistologie, la glande des
Ascidies e t son canal i I'tiypuplipse des Vertébrés.
II trouve q u e la striicture d e la glande est la méme dans les rleiix cas;
q u e le canal excréteur est daiis Ics ileiix cils iniinklintcmrmt accolé à la face
iiiférieure d u cerveau sans interpositioii de tissu conjonctif. Que Ic caiial
excréteur s'ouvre ilans l e ptiarynx d e l'Ascidie, cornme il s'ouvre cliez les
\-ertébres etniiryonriaires dans la c~ivittibuccale dont il n'est qu'un diveiticiiliiin. II rem;irque cnIin qn'ori n e doit pas & t r e étonné rlr! rctroiivi:r clica Ics
Ascidies u n o r g m e qui existe si iiniverselleu~eiitclicz Itis V2rtébrés. L. S.
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IIHCIIEIICIIEP SUR LES ORTIIONECTID~S,
Par Eliav ~ZETSCHNIKOFF.

(Zei!sclir. f. wiss. Zool., XXXV, 2 . )

Si l'ou veut r6sunier les carnctbrcs essenliels des Ortlioiiectitles, on iloit l e s
rcgarder'comme u n g r o q e dont les reprksentaiits présentent une symétrie
radiriire, u n e enveloppe scgrnentée et ciliée des organes génitaux trbs daveloppés et uii dirnorpliisirie trbs ninrqué des deux sexes. O n peut les coiisidQrer coinrrie formant LIE groupe annexe serriblablc i ceux q u e Huxley a
coiistitués pour çertaiiis ariirriaux :iLerrarils. Si I'ori veut les rattaclicr ~ ~ vcrs,
u x
ce sera condition d'eiivisager lus vers i:on corrinie u n type o u uri pliyliiiii,
inais comme u n e antichambre où l'on introduit tous les aiiirriaus doiit les
rapports sont i définir.
L'ordre entier n e comprend qu'un seul genre - Rhopalura - e t deux
cspkces : Rhopalum Intoshii, qui linbite le Nemertes lncteus Grulie, e t Rhopcilum ophiocomn, parasite d e I'OpIiiocomn ncglccta.

A HISTORY OF THE BRITISH i\IAKIKE POLTZOA,
par Th. I l i ~ c ~ s

( I I . A., F . I I . S

,2

vol., van Voorst, 4 8 8 0 ) .

JI. 1.11. Hincks, I'nuteur justement estimé pour ses travaux importants sur
les Ilydraires et les Iiryozoaires, et notanirneiil pour soli bel ouvrage sur les
llydruircs de la Grunde-Brctag~ze(BrtiiskHydruzd Zuopl~ylcs),viciit Ùaiis Ic
cours de l'anriée deriiibre d e couronner toute u n e s6rie d e patientes reclierclics sur les Bryozoaires p a r l a publication d e la description des Bryozoaires
de la Grande-Bretagne : Urilish marine Polyzoa. Cette r;ouvelle coiitributiori
i la faune du Royaiirna-Uni surpasse peut-étre encore, pour la beauti: des
planclics c t pour le soin avec lequel le texte est. rédi$, l'histoire des Hyilraircs.
Dans l'iiitroductioii, hl. Iiiricbs doiiric le résuiné trks complet de tout ce q u i
n rapport Ii l'aiiaton~ic, a u rltiveloppeiiic~it, 3 In biologie des Bryozoüircs. II
tient le lecteur au courant dcs recherclies les plus récentes, discutant Ics t1ii.ories nouvelles avec u n e compétcnce irréciisable.
Arri\.aiit ciifin à la parrie descriptive, il drinne I'liistoirc détaill6c e t la sriioiiyiiiie de 23:; espèces aiiglaises toutes figurées cil 83 planches faites avec le
plus graiid soiri. Beaiicoiip d e morlificatiriris soiit apportoes à la classilicatioii :
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grand genre Lepraiia notalilmcllt, qui, par suite du grand nombre
des esphces décrites, présentait une confusion extrême et dérncinbr~en u n
nombre de genres qui rendront les déterinitJati01is pins faciles ripundent aiix besoins c r i é s par les progrès de nos connaissarices sur IC dévc]oppeinent des loges et des colonies.
11 seri, désormais indispensable à tout auteur q u i voudra s'occuper de ]a diagpose des Brgozoaires de consulter l'ouvrage de M. Hincks, qui doit être ~011sidéré coninie classique, et vans doiite pour longtemps, car In réunion d'une
telle soinine de matériaux pour une grande part personnels A l'auteur réclame
une loligue suite d'études approfondies et des connaissanccs rie spécialiste.
L. J.'
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COSTRIBUTION A L'HISTOIRE DU D~VELOPPEYENTDES LAMPROIES,

(Yorphologisçhes Jahrbuch, 1881 .)

Ce travail a été fait en vue d'utiliser les nombreux matériaux réunis par
Calberla pour des recherches qu'il avait cornmencies sur ce sujet et que la
mort l'a empéchti de terminer.
AprBs avoir étudié l ' a d dans l'ovaire e t le mode de fécondation, l'auteur
arrive à la segnientation.
II conlirme los faits énoncés par Scliulze et Owsjannikow, à savoir que
comme dans l'hmpiiioxus, la Grenouille e t autres Vertébrés a ceufs holoblastiques, les deux premiers sillons sont méridiens et se croisent 3 angle droit, le
troisième est éqiiatorial e t pliis rapproché du pôle supérieur de l'reuf. A partir
de ce moment, la moitié supérieure plus petite se divise plus rapidement que
l'autre, qu'elle finit par englober. Cependant dans une position p l ~ i sou moins
excentrique se troiive une cavit6 de segmentation, et avant que les petites
spli6res aient compli.tcme~it crivcloppé les grosses; en un point de la couclie
1un seul plan de cellules formées par les petites sphères se produit une dEpression qui augmente de plus en plus, allant au-devant de la cavité de segmentation avec laquelle elle finit par se confondre. Ainsi se forme la gastrula,
et l'anus de Husconi ou lilastopore se ferme de bonne heure et n'est pas
l'anus permanent,quoi qu'on en ait dit. Les cellules du mésoderme sont diskiM e s seulerrient sur les cOtCs de I'iiivagiiiation, eii sorte que sur la ligrie
midiane dorsale, après l'invagination, on ne trouve encore que deux feuillets.
La chorde dorsale se forme aux dépens do feuillet interne par un pincement de celui-ci. Sc fondant sur des observations faites sur le Poulet, où ce
point est très difficile à Clucider, on a admis souvent que la chorde se formait
aux dépens du feuillet moyen; mais Balfour a démontré que dans les S8lacicns
elle dérive du feuillet interne, et cette opinion, confirmée en ce qui concerne
les Lamproies et beaucoup d'autres Vertébrés, tena de plus en plus ù prévaloir.
Le tube digestif est priniitivement formé par la fusion de La cavité de la
gastrula avec la cavitE de segmentation. L;i portion moyenne de l'intestin reste
longtemps remplie de ccllulcs vitellines. La portion antérieure s'élargit bientOt et envoie vers la paroi du corps des diverticulums formés par l'entoderme,
ce sont les canaux ou fentes brancliiales qui sont primitivement au nombre de
huit paires. La première paire disparaît plus tard sans laisser de traces, tandis
que chez les Squales elle forme les évents et dans les Vertébrés supérieurs la
trompe d'Eustache.
La bouche est formée par un enfoncement de l'ectoderme céphalique, qui
ARCE. D E ZOOL. EXP. ET GÉN.

- T. IX.1881.
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va au-devant d u pharynx. On a fait beaucoup d'liypotlièses s u r l'origine de la
Iiouclie d e s Vertébrés.
Les partisans d e I'orifiine aiiriélidieiine supposent qii'une nouvelle bouclic
s'est formée cle î ~ ç o i iq u e I ' ~ s o p l ~ a gne soit P I U S forcé de traverser le s.5ti:riie nerveux; p l u s i e ~ i r spciiscnt qu'ellc s e forme anx dépens clcs fciitcs lirailchiales. Les présciites rectierclies contredisent ce5 suppositions en étalilissaiit
iiiie fois d e plus q u e la houclie s e fornie d'une seule pièce e t a ilne origiiie
ectodermique. E n arriere, l'intestin forrne u n e sorte d e cul-de-sac qiii vient
repousser l'ectoderme, ct e n c e point s'ouvre l'anus définitif, tout différent d c
l'anus ue Rusconi, qui est fermé dep:iis longtemps. Le col de I d gaslrula primitive ert eiicore représenté pendant i!n certain tcinps par la portion posianale d e l'intestin e t par Io cnrial neuro-entéricos, q u i dtalilit une eunirnuriication entre le canal médullaire e t l'intestin.
De toutes les glaiides annexes du t u b e digestif, la plus inléressanto est le
corps thyroïde. Aiiisi q u e Muller et Mas Srtiulze l'ont niontré pour d'autres
types, c'est u n e sorte d e goiittiGre ii~pohi.ancliialeq u i sécrète du mucus et est
e n partie ciliée.
Le système nerveux central dérive [le l'ectoderme et le caiial médulldire es
f o r m e d'une nianière u n pen dill'Grentc rie celle habituelle aux Vertébrés supérieurs. Le cerveau est d'abord une simple dilatation creuse et en forme de
massue d e l a moelle ; plus tard, les trois divisions antérieure, moyeriiie et
postérieure apparaissent, m ~ i i sla paroi est partout uniforme et n e présente I
c e stade n i 6paissiçsemeiits ni altdriuations.
Le mésodernie se divise c n deux couclies. L'externe forme : 1 0 une partie
importante des muscles soumis h lo volunté; 20 le derme; 3"ne grande partie
d u tissu conjoiictif interniusculiiirc!; /Iou n e partie di1 péritoine. La roiiche interrie donne : i 0 l a plas grande partie des nioscles soiimis à la volonté; 4 0 le
squelette axial; 30 les muscles e t le tissu conjonclif d e l'intestin et du cteiir;
40 u n e grande partie d u péritoiiie.
1.e systèriie uriiiaire se constitue aux d6pens de la couclie externe du feuillet
moyen e l se compose d'abord d'un cordori plein qui sc perce d'un caiial axial,
lequel comrnuiiique bientôt a u niveau d u c a t i r avec la cavité gériérale a u
moyen d'un entonnoir cilié. Plus tard, le caiial éniat des diverticulums qui,
se transformant en d e nouveaux entonnoirs, établissent un certain nomiir~:
di! commuiiications avec In cavitt! gérierale ; ces entoiinoirs sont des prûlongeinents du caria1 primitif et noil pas comrnc les tubules des rzins prirnitib.
L'appareil escrétuur fûnctionue lorigtrnips avant qiie la cavité de l'iiittstin
moyen s e soit forméa. Le nonibre des entonnoirs vibratiles n'est pas coiistant, mais varie de trois paircs à cinq nu monient d e l'éclosion de la larve.
1.. JOLIET.
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XIX
SUR LES GLANDES IIERMAPIIRODITES DE L'HESIOXE SICULA,
P a r Huco Ersro.
(Uillheilungen n u s der Zoologisch. Slat. au Neapel, II, 1881.)

Chez l'Hesione sicula, les sexes ric sont pas séparés. Du siriBrne ail seiziéine
segment on remsrque, des deux côtés de la ligne médiane ventrale, des groupes
composés d'un certain iioinlire d e caccurns cylindriqiies ou e n massue fixés
siir la base d u pied, ca sont Ics orgaiies génitaux. Les clecums sur l'animal
vivant ont ilne coloration violette, ils oiit une longueur do 2 h 8 millimètres.
Si on les porte sous le rnicroscopc, o n constate q u e l'axe de chacun d'eux est
occupé par u n cul-de-sac vasculaire fortement coloré e n rouge. Ce direrticulum
m veines d u
wsculiiirc nilit (le ce réseau cqiillaire q u i relie les artères et l
ciiiquiimc au dix-scptihne segmeiit. Les parois sont entourées d e jeunes ceufs
petits et nrrunilis, e t plns e n deliors, d'auf.; mûrs pliis voliimineux, pyriformes, fortcrnciit jir:iiiuleus, a w c un vitellus coloré e n violet et çuspeniliis par
iiii pédoiiciile i la paroi d u vaisseau ; ils curnmiiniquent aux sacs eux-mêmes
uiic coloration I~lcuc.Les vésicules e t taches germinatives, d e même q u e celles
des jeiines rriifs, sont incolores aussi bien q u e la masse granule~isequi reinplit Ics intervalles des œufs et q u i s e rnoiitre coinposée de zoosperrnes à différents iilatc: de d6veloppeinerit. Coniine les éléinents femelles, les éléments
miles se succèrlciit par ordre de maturité depuis l'axe d u vaisseau jiisqu'i la
siiperGcie du stroma. Les zoosperrnes m û r s out une thle cylindrique attdiiuée
cil arrière. Aucurie inerribraiie n'entoure la glande lierrriaplirorlite ainsi constiluée,de sorte que lcs teurs mûrs e t la queue des zoosperriics baignent librement dans la cavité génkrale.
Le développement de produils g h i t a u x a u contact de diverticulunis vasculaires de la cavité géiiérale a 6tC bien souvent coristat6 chez les AnnBlides
mais ce qui rlorinc d e I'iiitér5t a u cas présent est ce fait q u e les deux sortes
de produits se développeiit ainsi dans le m i m e individu e t siir le m&me diverticuluin. Supposé q u e ces produits génitaiix, comme on l'admet généralement,
sc dévcloppciit aux dopcns d e l a incrnbrane péritonéale de ces vaisseaux, d u
tissu doiil ils sont c o i i ~ t i t u é seux-mCmes, i1 sera dérnontr0 par le cas présent
que les proiliiits g h i t a u x sont issus h tous les poiiits de vue d u iiiénie tissu
fondamental.
L. J.
Le genre Tyrrliena s e compbrte comnie 1'1Iesione.
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SUR LA PRfiSENCE D T N ORGANE EN FORME DE VESSIE NATATOlRE

CHEZ LES AMELIDES,
Par Hugo EISIG.
(Miltheilungen aîis der Zoologischen Station zu luéapel, II, 1851.)

L'auteur avait souvent remarqiié qne qiiand on plonge 1'IIesione siculn vivante dans une liqueur conservatrice, elle laisse échapper, avant de mourir,
par la bouche ou par l'anus, u n assez grand nombre de bulles gazeuses.
Claparède a d'ailleurs signalé l'existence de semblables bulles dans le tube
digestif de cet Annélide, et M. de Quatrefages a publié, sur ce point, des observations encore plus complètes.
RI. Hugo Eisig observa dernièrement que les IIésioncs apportées par les p&çlieurs, au lieu de rester au rond des aquariums, flottaierit souvcrit au ruilieu
de l'eau. Elles avaient alors le corps gonflé et il leur fallait plusieurs heures
pour reprendre leur aspect e t leur position ordinaires. L'anatomie d'animaux
pris dans ces conditions montra que non seulement l'intestin proprement dit
contenait des bulles de gaz, mais quc deux iliverticulums du tube digestif
coritritctiles et communiqiiant avec sa cavité lui étaient appenrlus et lormaierit
les réservoirs spéciaux du gaz.
La Syllis aurnntiaca flotte aussi quelquefois dans l'eau. M. Iliigo Eisig
l'examina par transparence et reconnut que ces deux appendices pairs du tube
digestif, qui ont été jusqu'ici décrits chez les Syllidiens sous le nom degiandes en T, ne sont autre chose que des vésicules natatoires remplies d'air.
Le tube digestif de I'Hésio~iepeut être divisé eri trois parties, la trompe, le
prointestin et l'intestin, qui sont caractérisées : la première, par sa nature tris
musculaire; la seconde!, par l'insertioii des vésicules aérifères; la troisième,
par la nature de sa muqueuse. Celle-ci est épaisse et travcrsee d m tous les
sens par u n riche réseau de canaux sanguins. Jusqu'ici on n'a trouvé de capillaires intracipitliéliaux que dans le tkgnmcnt des Sangsues, oh lenr présence se trouve en rapport avec les fonctions respiratoires. Or, chez l'llésione
comme chez les Syllis, les branchies manquent e t l'examen du système vasculaire montre que le sang vient rcspirer sur la surface interne de l'intestiri,
dont la cavité est toujours plus ou rnoiiis remplie d'air.
C'est sur la paroi ventrale du préintestin que s'ouvrent un peu sur le cûté
les vésicules natatoires qui sc prolongent ensuite vers la téte. Les oriIices
peuvent se fermer ou s'ouvrir i volonté, de sorte que lorsque les matières alimentaires arrivent dans l'intestin, celui-ci peut chasser dans les réservoirs
l'eau ou l'air qu'il contient. lnvcrsement, les vésicules, en se contractant,
peuvent renvoyer leur contenu par l'intestin ou l a trompe jusqu'k la bouche
ou l'anus. Le système vasculaire intestinal est très développé et remarquable
surtout par la richesse di1 réseau capillaire q u i s e répand sur l'intestin et les
pulsations des vaisseaux iritestiriaux latéraux.
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La Tyrrhena Claparedii, qui est voisine des Hésiones, présente aussi unc
respiration intestinale, mais beaucoup moins complète; le réseau cspillaire
intestinal n'est pas développé et les vésicules aérifères sont rudirneiitaires.
Chez les Syllidicns, la vessienatatoire est généralement présente et sa forme
peut servir i caractériser les différents genres. Dans le genre Syllis, elle a généralement la f o m e d'lin T.
II existe donc anasi bien chez les Hésioniens que chez les Syllirliens des
vessies natatoires. Ces vessies, ainsi que l'intestin, sont remplies d'eau et de
bullcs d'air. M. de Quatrei'ages a indiqué que les Syllis absorbent des quantitis d'eau relativement considérables, qui sijournent dans la partie antérieure
de l'intestin, où elle sert probablement 3. la respiration e t est ensuite rejetée
par la bouche par petites portions. L'air atmospliérique n'est-il pas absorbé
de niêrne en nature et dans le m h e h t ? L'auteur l'a peiisé; niais des Syllis
coriservées vivantes daris un ljassin pendant des semaines n'ont janiais gag118
la surface de l'eau pour aspirer l'air, et les algues parmi lesquelles elles vivaient, non plus que le fond et les parois de l'aquariurri, ne soutcnaierit pas
de bulles d'air que ces animaux pussent avaler.
Le gaz contenu dans les vessies n'est donc pas absorbé directement et doit
avoir une autre origine. II est prohablerncnt extrait de l'eau, et lcs vessies
des Annélides, quin'ont qu'un rôle médiocre comme appareils Iiydrostatiques,
doivent être considérées comme des annexes du tube digestif, ayant pour
fonction principale d'emmagasiner l'oxygène séparé par l'intestin e t suivant
les besoins de le lui restituer, soit pur, soit mêle il l'eau, polir servir d'auxiL. J.
liaire A la respiration.

XXI

Par le docteur Angelo ANDRES.
,(àlitlheilungen nus

der Zoologischen

Station au Neapel,

II, 1881.)

Ce travail est le résumé d'un mémoire étendu que l'auteur doit publier prochainement dans la Faune et Flore de la station zoologique, avec de nombreuses planches.
II contient I'énuméralion de cinquante e t une espéces observées Naples,
avec une synoriyrnic d6taillée, une table liibliograpliicpe très coniplkte de
tous les travaux publiés jusqu'eri i879 sur les Actinies, et l'indication des localités où l'auteur les a obtenues.
Sur ces ciriquarite et une espices, appartenant à vingt genres, vingt-deux
étaient connues pour habiter la Méditerranée, vingt et une étaient décrites
comme propres à d'autres régions, enfin huit sont nouvelles.
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En voici la nomenclature :
Actinia equina.
Aîtinin Cari.
Anemonia sulcaia.
Paractis rugosa.
Paractis coniala.
Paractis punclala.
Gsphyra Dohrnii.
Bunudeopsis slrumosa.
Bunudes gernmaceus.
Bunodes Ballii.
Uunodcs rigidus.
Bunodes Crassus.
Bunodrs sabelluides.
Clad[tclis corta.
Cereaclis auranliaca,
Calliacfis efoela.

Heliaclis bellis.
lleliuctis troglodyles.
Heliactis viduala.
Adamsiu palliala.
Aiptasia turgidn.
Aiplasla chamdeon.
Aiptasia carnea.
Aiplasia saaicola.
llyactis torquala.
Phellia nummur.
lJhellia a r m a t a .
Phellia cyiiiider.
Phellia liniida.
Phellia limicola.
Anuliania augusia.
Corynaclis viridis.

Anenionaclis niayiiifica.
Ilganthtts diophanus.
ll?/anthus slellatus.
Peachia ifiph!llia.
Halcampd eniiromitala.
Cerianllius membranaceus.
Cerianthus solitarius.
Cerianthus profundus
Cerianthus nans.
E'dwardsia Clapclredii.
Edwardsia jnnlhina.
Zoanlhus dubttts.
Polythoa arenacea.
dlzrnmillifeta denudata.
Mamrnillifera axhella.
llughea emwiata.

L. J .

XXII
ÉTUDE SUR LA COSMETIRA SALINARUJI, KOUPELLE NÉDUSE

PALULIICOLE DES ENVIROXS DE CETTE,
Par le docteur Du PLESSIS,
Profesçeu~3. la Faculté des ci en ces de Lausanne.
(Bull. Soc. vaud. sc. nat., vol. XVI.)

La liste des Néduses'qui \vivent dans les eaux douces ou saurnitres n'est
pas longue; on no connaît guère que la Crambessn ïaji, qui a été trouvke d
l'embouchure du Tage, et le Craspedacustes Sowerbii, dicouvcrt par Sowerby
dans les bassins d'eau douce des serres rla Regent's-Park, à Londres, et dont
il a été parlé dans ces Archives ( A r c h . m o l . exp., t . VIII, Notes et Revue,
p. LIX). Aussi n'est-il pas sans intérkt de signaler la découverte d'une nouvelle
Méduse vivant dans les eaux saumâtres du Languedoc.
C'est à égale distance entre Cette et Agde, près de la passerelle d'une station, que M. Duplessis a trouvé l'aiii~naldont il s'agit, dans le canal qui sert
de déversoir aux salines de Villeroy, fossé stagriarit, large de 2 a 3 mètres,
profond de 1 mètre, à fond bourbeux et paludtien, encombré d'algues flottantes. C'est sous ces îlots d'algues que se tient la RlBduse, en juin et juillet,
Elle est h peu prés de la largeur d'une pièce de 50 centimes. Son disque
est transparent et incolore, mais les quatre canaux rayonnants sont teinté,
en rouge,ainsi que le v d u m ; la trompe est d'un vert viF et marqiiéc ii l'extrémité cle quatre taches violettes. Les tentacules sont longs ct nomlrreus.
Cette nléduse, qui- appartient au groupe des Océanides, est la miniature
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d'une espèce toute semlilalile, la Cosmetira punctuta, qu'on rencontre e n pleine
mer à Nice, i Naples et s u r lti côte m ê m e d e Cette, mais qui prbsente toujours une t d l e notablciuent p l ~ i sgrande et une coloration diffërerite à plusieurs égards.
dit I'autcrir, q u e l a Cosinciira sukinarurn n'est autre chose
II est
que l'espèce niarine adaptée aux ci~iiditiuiiaparticulières q u e présente le séjour dans l'eau saurnatre.
Différant e n cela d e toutes les &lécluses q u i n e peiiverit vivre q u e dans u n e
eau abondante e t bien aérée e t s';iccornrriodeiit mal di: la captivité, la Cosmetira
s a l i n a ~ u m habituée
,
h u n e eau impure, a p u ê t r e emportée dans des flacons
remplis de l'eau di1 canal et a vécu à Lausanne pendant plusieurs semaines.
L. J.

Décrits par hl. Rlaiis~i.

Travail analy~dpar hl. Alois I I w i n & : i ~dms les Archives

des se. ]ih!js. 4: nul.

dr: Goiii~vi., t. V.

Nous avons d i j i d o n n i , dans ces Archives, plusieurs analyses d e s remarquables tmvauk publiés par b1. Mars11 s u r les résultats des fouilles qu'il p r a tiqiio depiiis u n e douzaine cl'aiinécs daris les iiiontagnes R o c h e u s e s ; nous
extrayons do l'article précité d e M. Aloïs Humbert les faits l e s plus intércasaiits, qui montreront coiiibien sont riches e t nonveaur les documents paléontologiques q u e fournit CO terrairi encore vierge.
Pour conqiiérir ces ricliesscs, q u i s'aciiiiiulerit a u niuséc de Yalc Coilejic,
JI. X d i a entrepris Lino s k i e d'ex~iétiitioiisvkritablcs au milieu des I n c h i i s .
Les dépbts tertiaires, crétacés e t j ~ ~ r a s s i q i i eile
s ces parages ont fiiui.ni
c1i;icun des séries d e types nouveaux e t iiitéicss;i~its.
Dans les dépbts laciistres éochies, sitiitis eritrs les rricmtagries Rocheuses e t
la c h i n e des Wasatch, oii a trouvé des Diriocerata, les Billodontia, q u i rappellent i la fois les carnassiers et les rung::iirs, des quadrunianes q u i paraissent avoir des r a p p o r k h la fois avec les L61nuricns de I'anzicn coritiiieiit et
les singes actuels d'8rnériqiie.
Dans le niiocéne, les Brontothcridm pariiisserit avoir e u des rapporta ù In
fois avec les Dirixernta et les Rliinoc6ros, et tics Ildentés n o n ~ b r c u aoiit été
trouvés, précurseurs des lurnics d u infirnc o r d i c trouvkes p r i c é demment dans
le pliocéne de l'Ouest.
L'histoire gCriéalogiquc des clievaiis, tléjli eii partie éIncid6e par hl. A . Gaudry eii Europe, a ri:y,:i, rlrs ?ictriivertcs ilc X. Marsli, des cornplt;rnect3 r e marqi1able3. L'Eohippiis, dr: la taille d'un renard, avait truis doigts en :irrière
et en avant quatre complets et un rudinieritaire. L'Oroliippus, l'Epihippiia, le
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Mésohippus, le Niohippus présentent une série de caractères de passaSc tels
que : disparition du cinquième doigt rudinientaire en avant, puis suppresiori
du quatrithe, cubitus de moins en moins distinct.
Le Protoliippus du pliocène inférieiir est de taille plus coiisidérable et les
doigts latéraux n'aiteigrient plus le sol; le Plioliippus, de la taille d'un ine, a
perrlii les doigts latéraux, qui sont rédnits h des stylets.
Plas hant enfiii paraissent des ossements qui ne diirkrent plus de ceux tlii
genre Equus. 1.e crine, les dents, le cerveau, prosentént des ctiangernentj
correspondants. Plus de quarante espèces appartenant à ces différents genres
se succèdent e t ne diffkrent entre elles que par des nuances.
Les dép0ts crékicés d o u t pas été moins Kçonds que les déphts tertiaires;
iious avoiis d é j i parlé, d;iris ces Arcliiaes,des grauds Sauriens qu'ils on1 fournis,
et nous insisterons particulièrement aujourd'hui sur un groupe tout à fait
nouveau, aussi intéressant par la variété de ses formes que par ses afiînitis,
celui des Odontoriiitlics ou oiseaux pourvus de dents.
Les Odoritornitlies peuvent étre divisés en deux groupes : celui des Odontolcm et celiii des Odontolormre.
Les Odontolcz avaient les dents dispos6es clans des gouttières des masillaires, des vertèbres resçeniblailt à celles des oiseaux actuels, des ailes rudimentaires, pas de métacarpiens et u n sternum sans bréchet. Les Odontotormz
avaient les tleiits implantées dans des alvéoles, des vertébres biconcaves, des
ailes bien développées, des métacarpiens confondus et u n sternum potmu
d'un fort bréchet.
L'espèce la plus reiiiarqualile parmi les Orloritolca! est l'llesperornis rsgalis.
Sa tête osseuse présente des afiinités frappantes avec celle des Ratitæ. La capacité crinienrie était rclativemcnt petite, ce que l'on peut d'ailleurs regarder
comme unc règle générale chez les oiseaux et reptiles crétacés. De mènie, les
m a m m i f h s tertiaires avaient des cerveaux relativement moindres que les
niammifèrr:s actiiels, e t il y a eu, sclon RI. ïilarsli, augmentation graduelle du
volume du cerveau et particulièrement des liémisphères pendant la période
tertiaire. Chez 1'Hesperornis I'encépliale présentait des caractères reptiliens,
les branches de la mandiRule devaient être réunies à la symphyse par un
liganient. Les dents étaient portées en haut par le maxillaire, cn bas par l'os
c h t a i r e , leur remplacement se faisait latéralement. Les vertèbres ofl'raicrit
les principaux caractères de celles des oiseaux actuels. La queue était composée de douze vertébres.
Le membre postérieur était adapté la vic aquatique e t rappelle, pour la
forme, celui des grèbes. Les os étaient massifs, l'animal était long de 1m,SO et
nageait probablemerit dans les eaux d'une mer peu profonde.
Les Odontotorma? sont représeiitcis au rn~isie de Yale College par soixantedix-sept individus appartenant aux deux genres Ichthyornis ct Apatornis. 1,eur
caracthre l e plus remarquable est d'avoir (les vertkhres biconcaves et les
dents dans des alvéoles. Il: étaient de petitr? taille. Le cerveaii était très petit,
les ailes crandes. Les dents étaient trancliantes et courbées, leur remplacement se faisait vcrlicaleinent. La ceinture thoracique rappelait celle des Cari.
riatz, dgués d'un vol puissant ; la queue ressemblait à celle des oiseaux actuels. Le cubitus porlc des tubercules, traces de l'iiisertioii des rémiges. En
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un mot, les Odontotormæ présentaient un assemblage singulier de caractères
reptilie~iset ornithiques.
Il faut donc admettre une sous-classe des Odontornitiies, cornprenant les
Odontolce, les Odontotorrna: et les Saiiriirz ou Archéoptéryx. Ceux-ci diffëraient des premiers surtout par leur membre antérieur lacertilicn et leur longue
L. J .
queue, rappelaut également celle d'un saurien.

-

LES ORGAKES DE L'OLFACTION ET LE SPSTÈME NERVEUX
DES_iiIOLLUSQUI.:S,

(Zeilschr.

W.

Zool., avril 1 8 3 1 . )

Dans les recherclies publiées jusqu'ici sur I'anatoniie des 3Iollosques, d e
nombreuses données ont étE recueillies sur l'exisleuce, chez beaucoup de ces
animaux, u d'organes ciliés N de [onction inconnue. L'auteur, cûnvaincu dc
I'liomologic des divers organes de ce genre, décrits chez Ics Hhtéropotles,
Ptéropodes .et Pulmon&s, entre eux et avec un organe particulier qui existe
chez les Prosobranclies, entreprit à Naples, au priutemps dernier, une série
de recherches sur ce sujet. Sa méthode consiste surtout dans I'cxamen comparatif du niode d'innervation de ces différents organes. 11 est arrivé B se convaincre, en premier lieu, que cette homologie est rdelle e t ensuite que cet
organe cilié est un organe rlcs sens et, suivant toute vraisemblance, un organe
d'olfaction.
Dans les Prosobranches de la section des Cliiastoneures de 1'. Ihering.
... tels
que Trochus, T u ~ b o ,Vermelus, on trouve antour de l'œsopliage trois paires de
ganglions, deux paires désignées par tous les auleurs sous les noms de yanglions cérébraux et ganglions pddieuz, e t une troisième qui a revu des noms
trbs différents et 2 laquelle l'auteur applique le nom de ycmglions pleuraux.
Les ganglions pédieux, çorrirnc les ganglions cérébraux, sont unis par une
commissure, les ganglions pédieux sont unis aux ganglions cérébraux et aux
ganglions pleuraux par deux connectifs; un troisikine connectif rattache le
ganglion pleural de cliaque côté au ganglion cérébral et représente le troisième côte d'un triangie dont les deux autres côtés sont formés par les deus
premiers connectifs. Enfin, les ganglions pleuraux sont réunis entre eux par
un nerf plus ou moins long, le nerf viscéral de Illering, qui porte plusieurs
renflements ganglionnaires, les ganglions viscéraux.
Tous ces faits, il est bon de le remarquer, sont explicitement contenus dans
les différents mémoires de hl. de Lacaze-Dutliiers sur le système nerveux
des Gastéropodes et en particulier dans le niémoire sur la Lyrnnéc.
Chez les Chiastoneures la commissure viscérale a la forrrie d'un huit e t sup-
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porte tantôt dcux, tantôt trois ganglions. Parmi ces gniiglioiis, l'un se tronve
5 peu près a u niilieu d e la cornmissure e t a u voisinage d e l'anus; c'est le
ganglion abdoininal [le Ilicriiig. Dcs deux aiitrcs, l'un s e trouve dans la rnoitié
droite d e la commissure, c'est l e ganglion subiritestirial; l'autre tlans la moitié
gauche, c'e.st le ganglion supra-intestinal. Q i a n d il n'y a q u e dcux ganglions,
corrirne cllez le Verrnet, c'est l e ganglion subiiltestinal q u i inanque; niais à
l'endroit où il devrait étre, l a cornmissiire h i e t u n nerf q u i gagne Iri nioitié
droite du ~ n a i i t e a u . Du ganglion supra-irilesliiial part lin nerf pliis gros qui
doririe des brnriclies à Ici braiicliie e t à la moitié gauche d u manteau, mais
priiicipalerrient i u n organe q u i a éId jusqu'ici çorisidéré p a r presqiie tous les
auteurs cornine u n e brancliib rudinientaire ou corriplémentaire. Lc seul aut e u r qui priroisse avoir été s u r la trace dc s a véritable signification est de
1,acaze-Diithiers, qui, dans son mémoire s u r l'aiiatoniie e t l'embryogénie dl1
Verrnet, étalilit q u e le cordon blanc qui se trouve i côté d c la branchie n'est
pas u n e lirancliie, mais iin organe d e nnt,iire nerveuse.
Les observateurs qui ont suivi n'ont rien vu de plus, la inassc principale dr!
l'organe consiste e n uri cordon de fibres e t cellules nerveuses qui envoie de
nombreux filets dans u n e coiiclie épitli6liale épaisse. Les organes olfactifs des
Troclius et des Turbo sont aiialogues, ils se trouvent B la base du support de
l a branchie et sont cornpos6s d'une portion basildire pyriforme colorée en
b r u n ou en olivitre e t prolonçCe cri avanl e n un iîlri~rientténu. La surfacc est
fcrrriéc par u n épitliéliurri épais qui reçoit des fibres d'un gros ganglion sousjaceiit.
L'organe olfactif d n Cyclostoma elegans a été figuré par d e Lacaze-Dotliiers
s a c s qu'il e n soit fait mention dans le tcxte. Chez 112s Ortlioneiires ct piirrni
e u chez les Cap~ilus, Calgptrna, Natica, Murex, Nnsua, Bucciiiiirn, Dolium et
Cassidaria, l'organe présente u n e forme plus cornplicp~i.,~
qui l'a fait prendri:
p o u r u n e branchie par les anciens auteurs q u i l'ont décrit ; il s e compose, en
eRet, d'un axe (les deux côt.és duquel sont disprisées des harhes commc cellcs
d'une p l ~ i m e .X a l g é cet,te apparence pliis coiriplesc, l'organe se compose toiijours d'une portion ccnt,rale nerveuse e t d'une couche corticale épitliilialc.
11 ne peut p,is y avoir dit doiit,e siir I'liorriologie tle l'organe olfactif des Ortlioneiires avec celui des Cliiastoneiirei. Polir I'tXatilir, Spengel 6t,iirlir, le
systkme nerveux des Orllioneiires. II arrive 5 conclure que ce svstànie nîrveux est a u fond tout à fait semblable i celui des Cliiastoneures et que ces
deux classes établies par IIicring rie doivent pas siibsister. Dails les Cassiduia
ccliinopliora, Cassis, Doliuin, Tritoniiiin, Buccinum, Ics ganglioiis viscéraux
sont tous compris dans un a r c ( p i se terrriirie aux duux çanglioiis pleuraux et
qui est I'lioriiologue d e la corririiissurc viscérale des Cliiastorieiires. E!le siipporte, il est vrai, quatre ganglions, los giriglions ubilominal, génital, rénal et
branchial, iririis le ganglion abdominal corrcspoiid au ganglion suhintestinal
des Cliiastorieurcs. Lo rénal et l e gériital correspondent ensernble B leur obdomirial; eriiiri, le gaiigliori brancliial fournit un nerf à la brancliie et à l'organe
olfüctir.
II p e u t arrivcr q u c cliez quolques formes la continuité d e la com~nissure
paraisse intcrroinpue c t que dc:; comrriissures secoiidaires prennent une iin11orlance111~1sg r a d e ; mai; ~ i i i ecla~sificaticndes Prosobranclies, fondée sur
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la présence ou l'absence d ' u n e certaine torsion d u système nerveux, est d'autant moins dCfeiidahle q u e de vtritables Cliiastoncures, nu sens propre que
llieririg attribue à ce niot, n'existent pas. Bii réalité, le système nerveux des
Orthoncures n e diffère de celui des Cliiastoncures q u e par l'existence cliez les
premiers d e deux coriiiectifs secondaires qui relient : l'un, Io gariglion soiisintestinal au pleural droit ; l'autre, le ganglion supra-intestinal a u pleura!
gauche indirectement.
Or, ces conriectils elistcnt chez le Vermet et cticz le Cyclostoinc, ainsi q u e
de Lacaze-Dutliiers l'a décrit e t figuré, et ces anirriaux appartieriiierit pourtant aux Ctiiastoneures d'llicring.
Passant i l'examen du système nerveux des 1Iétéri>podes, Sperigel constata
que dans les genres Atlantu, Carinaria c t Pterotracli;ca, q u i possèdent d e s
braiicliies, l'organe d e l'olfaction
trouve i l d base d e la branchie, e t e n u n
point corrcspondnnt cliez les Firoloïtles, q u i sont abranches. Cet organe est innervé par le ganglion viscéral e t spticinlement par le gaiiglion supra-intestinal.
Le système nerveux des IIétéropodea se rapproclie tout A fait d e celui d e s
Prosobranches e t on doit corisirlérer les Hétkropodes cornmc ,des I'rosobran0~ ue.
ches modifias en vue de la vie péla,.q
Reste u n petit groupe e n apparence isolé a u milieu des Prosobranches,
celui des Zeugohranches d e Illering, comprenant les Haliotides e t les Fissurelles, qui se distinguent par l'existence d e deux branchies entre lesquelles
s'ouvre le rectum après avoir traversé le cmur. Chez Ics Fissurelles tous les
organes sont parfaitement symétriques, tandis qiic c!iez 1Xaliotide ils sont
repoussés i gauche p a r l e gros muscle columellaire. Cependant cette symétriu
n'est qu'apparente et l'étutlo d u système nervcus niontre la m ê m e torsion q u e
clica les autres Prosobranchc:~.((La structure du système nerveux d e 1'IIüliotiile
est, grâce aux excellentes recherches d e d e Lacaze-Dutliiers, mieux connue
que celui de lieaiicoup d e Molliisrlne'i. Je n'ai rien à njuiiter h lu description
de I'ohservateur francais, cependant je n e puis m'accorder avec lui a n sujet
de la signification d'uii détail d'anatomie. N Spengel prétend, en eBet, q u e les
deux grands cordons longitudinaux q u i partent des ganglions pédieux e t vont
presque jurqu'à l'extrPmité du piecl n e sont pns, coinrnc I'ailrnct N. d e LacazeDiitliiers, filrinés par l'accolenient d'iin nerf pédieux e t d'un nerf palliial,
inais ne sont qu'un simple nerf pédieux; il s e fonde, pour soutenir son opinion,
sur ce fait, qu'une coupe Irarisversale d u cordon e n question montre qu'il
est simplement creus6 d'uii sillon lorigitudinal. Cet a r g u m e n t n e paraîtra,
sans doute, pas suffisant pour infiriner l'opinion d e N. d e Lacaze-Dutliiers,
LasEe sur les deux modes bien diîfBrents de distributiori des nerfs q u i parterit
des deux rnoitiés latérales de chaque cordon, s u r la natiirc des organes taçt i l a innervés par la moitié palléale, s u r la soudure des ganglions peilicux e t
pleuraux en une s e ~ i i emasse. III. d e 1,ac:aze-Diit.liiers a hicn reconiiii q u e c e s
deux nerfs étaient intimement associé, puisqii'il les déclare iricliis dans Ir?
même n é v r i l h e . De nornbreiix exemples existent dans lesquels dciix nerfs,
bien yue coiil'ondus eu apparence, n e cessent pas d'être distincts. On sait,
par exeniple, q u e le nerf auditif, libre dès son origine cérhbrale dans Ic Cyclostoine, est confondu dans la Pntella c u l g a t a , s u r u n e partie de son tra,jet,
avec le corinectif cérébro-pleural. De rnèirie, le nerf optique est fréquemment
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uni sur une certaine longueur au nerf tentaculaire.
La disposition de la
commissure viscérale est la même que chez les Prosobranclies anisobranches.
Quant aux ganglions nommés par de Lacazc-Dutliiers ganglions brunxhiuux,
ce sont les deux ganglions des organes de l'olfaction, lesquels sont pairs. Ces
organes rappellent ceux des Trochus et sont situés à la base de chaque
branchie.
Chez les Fissurelles, le systkme rierveux est fort semblable i celui des 1Ialiotides, Ics nerfs du pied sont de même reliés par des commissures en éclielle.
Les branchies et les ofganes olfactifs sont doubles. Les Patelles poss6dent
également d e u s organes d'olfaction.
Quant à la situation de ces organes dans le Chiton, l'auteur ne peut se prononcer positivement, mais il pense qu'ils sont représentés par une bande
pigmentCe située la base de ctiacune des branchies q u i se trouvent dans la
gouttière d u nianteau. Les Chitons, eu effet, rie sont pas seulement des Poliplacophores, mais encore des Polybranches. Chacune de ces branchies reçoit deux nerfs d'une grande anse nerveuse qui longe de chaque côté la série
et qui correspond à la commissure viscérale.
Le Chiton, par sa symétrie bilatérale inaltérée, représente peut-être mieux
qu'aiicnn autre molliisquc la forme souche d u groupe, mais il se distingue
par la situation dorsale de la cornmissurc viscérale. Le système nerveux de
Neomenia, tel qu'il a été décrit par Grsff, ressemble beaucoup à celui d u
Chiton de même qu'à celui du Cliætoderma. Ce caractère commun, joint i
plusieurs aulres traits de ressemblance, permet d'admettre la classe des Ampliiiieures de llieririg, qui coiriprend ces trois genres.
Les organes de l'olfaction des Opistliobranches sont presque inconnus.
Iliering a seulement trouvé dans I'Aplisie u n organe dcs sens au voisiriage de
la branchie. Cet organe, formé cn grande partie d'un épithélium pigmenté, est
sûrcment lc même organe d'olfaction que nous avons vu chez les Prosobranches; il reçoit un nerf du ganglion viscéral.
De semblables organes d'olfaction existent chez Doridium aplisileforrne et
Gastroptcron Meckelii, appartenant eux aussi au groupe des Tectibranclics.
L'auteur n'a pas examiné d'autres Opisthobranches à ce point de vue, mais on
peut déjà conclure de ces données que la branchie et l'organe d'olfaction des
Opistliobranclies correspondent aux orgaiies du même nom chez les Prosobranches et que le système nerveux des premiers est essentiellement identique
i celui des derniers. II est probable q u e Prosobrariches et Opisthobrariclies
descendent d'une f u m e pririiitive commune dont les premiers sont dérivés
par wie rotatio~ide l e 0 degrEs, subie par l'ensemble d'organes qui entourc
l'anus; chez les Prosobranches anisobranches e t chez les Opistliobranclies, la
moitié gauche de cet ensemble d'organes a disparu.
Spengel rapproche les Pulmonés des Opisthobranches; (1 l'organe nouveau
d'innervation >) découvert. par de Lacaze-Dutliiers est certainement l'organe
d'olfaction. II. Fol lui a d'ailleurs déjà attribué cette signification en le coriiparant à I'ornane vibratile des Ptéropodes, Hétéropodes et Cyclostomes. Un
sillon coloré en jaune, placé dans la cavité du manteau et animé par les nerfs
du manteau, est certainement cllez 1'Hyalcen eomplnr~alal'orjiane d'olfaction.
R I h c chosc se trouve chez Cymbzdin Peronii et Tiedemnnnin, Pneumodcrmon.
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En soinme, on peut dire que cliez les Ptéropodes il existe un organe d'olfaction au côté droit et en communication avec un ganglion viscéral droit. E t
l'étude de ce1 organe et du système nerveux permet d'arriver aux mêmes conclusions que H. Fol, à savoir que les Ptéropodes sont des animaux asymétriques qui exceplionnellement et partiellement peuvent faire retour i la sym6trie. Spengel aborda la question de l'origine des Rlollusques et ne peut
admettre, vu l'unité d'organisation qu'ils présentent, surtout au point de vue
du système nerveux, qu'ils dérivent de deux souches dilférentes. II discute
ensuite les diffërentes classifications proposées, regarde le groupe des Prosobranclies de Milne-Edwards corrinie très riaturel, à condition qu'on y ajoute
les Het5ropodcs. II propose lui-même la classification suivante :
GASTEROPODES.
- Premier ordre, Slreptoneura ; premier sous-ordre, Zygobranchia; deuxième sous-ordre, Aeygobranchin.
Deuxième ordre, Ezith~jiaeura; premicr sous-ordre, Ichnopoda; deuxième
sous-ordre, Pulmonutu; troisibme sous-ordrc, Pteropodn.
Speiigel a reconnu l'existence d'un organe d'olfaction cliez les Acéphales.
Dans I'hrca Noe il se présente sous la forme d'une bande transversale d'épitliélium colori: en brun verclitre entre l'anus e t l'extrémité postérieure d u
pied; sous I'Bpitliélium se trouve uii cordon ncrvéux disposé coinrne chez les
Ga~téropodes,et qui relie l'organe aux deux ganglions du muscle adducteur
iriffricur. Ces dciix ganglions doivent Stre cousiilérés comme les liornologues
des ganglions viscéraux des Gastéropodes. Chez les Acépliales, les gallglions
pleuraux manquent, ainsi que les corrimissures pleuro-pédieuses. Un organe i
peu prds serritilable cxistc dans les genres Anodonta, Unio, Verius, Cytlierea,
Pholas et Solen.
A part l'absence des ganglions pleuraux, I'Açéptiale repriseiite parfaitement
le mollusque primitif.
En cc qui concernc Ic Deritalc, Spcngcl n'a pas d'observations personndles
i donner; il pcnsc que les organes olfactifs sont représentés, soit par l'appareil
tentaculaire particulier a cet animal, soit par la branchie rudimentaire, décrite par de Lacaze-Duthiers, sur la face ventrale du manteau ail voisinage
de I'aiius.
Quant aux Céplialopodes, il faudrait des recherches spéciales pour reconmitre les organes d'olfaction et pour étudier 3. nouveau la constitution des
centres céphaliques. II est vraisemblable que les organes décrits comme tels
par Kolliker et situés non loin des yeux sont bien les organes olfactifs, quoique leur rnode d'innervatioii serrible différer coniplètement de ce qui a été
vu chez tous les autres hlollusques. Eri effet, Ic nerf qui se rend i l'organe de
Kollilier part de la masse centrale du système nerveux, non loin de i'origine
des nerfs optiques, et ne semble avoir aucun rapport avec les ganglions viscéraux ; mais de nouvelles reclierches seraient nécessaires pour rendre comparables le systèine nerveux des C6phalopodes et celui des autres hlollusques.

L. J .
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LE THILOBITE,

(Bulielin of the Alus. of I I a ~ v a r dCdlrge, avril 1881.)

Cette priblication énonce Ir:s rtisriltats fournis ii l'autiiiir par sept annics de
reclierches. L)ans la partie supérieure d u calcaire de Trenton on rencontre,
dans u n banc de calcaire d'un bleu gris foiicé, très fin et impur, des TriIobite3
dans un état de coiiservation très parfait. Trois mille cinq cents Trilobites cntiers furent recueillis, ainsi que deux rriille deux cents tions fraginenls. On eii
fil des sections ; niais les appendices, de rriêrrie que les urgaries iiitcrnes, sont
rdremeiit bien conservés, et deux cent soixautc-dis coupes au FIUS out fonrsi
des données sntisfaisantcs sur leur constitution. Ces résultats ne doivent pas
étonricr quand on songe combien les conditions d'une bonne fossilisation sc
reiicontrent diflicilenient.
Ide test dorsal. - Ses car3ctFrcs et. sa structiire ont déjà été discutts et i
forid et fort bien figurés par 31. Uarrande. II est inutile d'y revenir.
Nenzbrnne aentrctle. - Les sections loiigitudinales dans lesquelles cette
nierrilirarie est le iiiicux conservée la montrent cornriio ayorit 616 Urie pellicule
dBlicatc et mince, renforcée à clinque segnient par un arceau transversnl nuquel les appendices étaient attaclibs. Ces arceaux ressemblaient i des bandes
plates, séparées par une fine rnenbrme unissante et assez semblables aux arceaux de la surface ventrnlc dc quclques CrustacCs décapodes. Les plus bzlles
démonstrations de ces faits ont été fournies par des sections do Cnlgniene et
de Ccrnnrus.
Dans le plus grand nombre (les sections transversales ou longitudinnles ces
déinonstrations consistent dans l'existence d'une ligne de démarcation très
nette entre le spalh l~lani: qui remplit l'espace primitivement occupé par
les viscères et la matii:ru calcaire de couleur foricée. Les arceaux épaissis sont
rarement visibles, il eu est de niême des membranes qui 1:mitaient les nppcntlices. II senilile que pmdant la rriiiiéralisatiori le spath qui a remplacé les
visch-es e t le contenu des appendices a égalernent remplacé la substance de
I i r membrane, lortiiant uric masse coiitinue e t efîiiçaiit toute trace ilii tcst extérieur. La nature du fait est eiiçore rriise en lumi8re par l'ktat imparfait sous
lequel se montrent les app*iidices. C'est seulornent dans un pelit nonibre de
cas qu'on les reiicoritra dans un état à peu près parfait rle coriservatio~i,et les
formes bizarrcs qu'ils afl'ectent souvent prouvciit qu'il était h demi élastiquc
et souvent déformé par la inacération. A cet égard,le test des membres devait
î:tre difîérent de celui de la carapace, qui, à l'état fossilc, est toujours r8:présentée par une ligne épaisse jaune ou opalescentc.
Canul inleslinal. - Ueyrich I'n ~Iécoiivertdans le Trinucle~isornnfz~s,
et depuis, M. Barralit[e a montre que dans le Trmz~cleusGoldfussiil s'étendait depuis
]i: nlilieu do ]a glafielle jusqu'à l'extrémité du pugidium. SoiivCnt l'intestill
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était rempli d'une argile molle et fine qui a beaucoup contribue i sa prkscrvation l'état fossile.
Il est rare que l'intestin soit conservé dans les écliantillons étudiés; cependnnt pliisieurs coupes ont montré que les assertioiis de RI. Barrande etaierit
foiidCes et que l'intestin s'l.t,endait rlii pygirliiim jusque vers le milieu de la
glabelle, où il s'incurvait pour gagner la bonche.
La cavité occupée dans le corps par l'intestin et les viscères était assez
étroite.
Ar~pendices de Ir1 tête. - L'liypostome a été bien décrit par RI. Barraiide,
i ~ ses
t observations sont confirmées par ce qui a été vu sur Calyniene et Cernurus. Les recherches les plus atlenlives n'out révClé l'existence d'aucuii urgane
antcnnaire. L'uuvertore buccale était placée eritre I'hjyustonie e t 1'estrérnitS
antérieure (lu lobe moyen de la membrane tlioraciqiie et s'ouvrait obliquement en arribre. Elle &ait entourGe, sur les côtés, par qiiatre paires de rnàchoires broyeuses, formées par les hrniiclies des quatre paires antérieiires
d'appendices. Ces appendices rappcllcnt 1ii forme des membres céphaliques
des Limulus et Eurypterus; cliacuri d'eux paraissait composé (le six on sept
articles. Les hanclies de la quatrième paire d'appendices sont rclativemciit
plus loiigiies que 1e.s prkkdentes et iie servaient de niâclioiras que par leur
bord anlérieur. L'article termirial ktait élnrgi en forrne d e raine.
Appendices d u corps. - Ils étaient anihiilatoires, grêles, forniés d environ
six articles, et s'étendaient tout le long du corps, y compris le pygidum. Ln
ligne d'insertion des membres était saillante, leur courbure générale concavité antérieure.
II y en avait aulant de paires que de segments, soit trente-six dans la Calyrilene seriaria.
B~anchies.- L'interprétatiori des figures fournies par les braiicliies sur les
coupes a 136 très difficile.
Le système respiratoire se compose de deux sortes d'organes placés le long
du thorax, les hraiicliies proprement diten et les bras brniicliiformcs ou épipodites. Labrancliic, dans les genres Calymene, Ceraurus et Acidaspis, se pr8:
sente sous trois formes. Dans la première, l'organe se bifurque il une courte
distance de l'attache sur la branche du rnerntire ct s'éteiid comme un double
tiibe. Dans la seconde, ces deux branches s'cnroulent en spirale. Ces deux
formes se rencontrent dans lc niéme individu, mais on peut établir comme
règle générale que la première forriie siniple et droite se rcncontre surtout
dans les individus jeuries et la forme spirale dans les adultes.
Le troisikme type de branchie, en forriie d'éventail sur la section, parait
être confiné daiis les segrnenls antérieur; du tliorax.
L'épipotlile est altaclié h la liariche des pieds tlioraciques et se compose d,
rieur articles ou plus, portant des soies. Il serrait, sans doute, à renouveler
l'eau autoiir des braricliies.
II est difficile de dire si les branchies tubulaires et spiralées portaient des
tilüments branchiaux.
Dans les genres 2 pygidiiim grand, tels qii'Asapliiis, Brouteus, l'appareil reçpiratoirc s'étentlnit jiisqii'i soi: extrfimit6; riiais, dans ceux 5 pygidium court,
il devait y être au inoiris très rudirrientnire.
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Affinitds des Trilobiles. - Il n'est plus possible dc douter qiic les Trilobites
ne s'allient aux Lumulus et formes voisines. Plusieurs auteurs en font uii
ordre de Crustacés, d'autres les placent parmi Ics Araclinides; eiifin, A. i\IiliieEdwards, Gegenbaiir et Vcrrill les regardent comme une classe spéciale d'Arthropodes intermédiaire entre les Crustacés et les Arachnides, maniire de
voir adoptée par l'auteur, qui expose de la maniare suivante les relations des
Trilobites avec les autres Arthropodes :
~ ~ T H R O P O D A . - C i aI>aecilopodn';
sse,
sous-classe, ,~fe~oslo?nala;ordrcs,
Xiphosura, Euryplerida.
Sous-classe, Pnlœadœ; ordre, Trilobila.
Pœcilopodn. - Arlhropodcs dont les appendices céphaliques servent d'organes masticateurs en mémc temps.
Sous-classc des Xeros!omuta. - Paxilopodes pourvus d'ocelles adjoints aux
yeux composés, toutes les pattes servant d'organes buccaux. Bouche pourvue
en arrière d'un métastome.
Ordre Xiphosura. - Bouche pourvue d'un petit liypostome et de six paires
d'appendices. Segments postérieurs du corps plus ou moins libres et portant
des l-irancliies ou les organes reproducteurs.
Ordre E u y ~ ~ t e v i d n . Bouche pourvue de cinq paires d'appendices. Deux
segirierits antérieurs libres portant des branchies ou des organes repraducteurs. Les autres segrncnts libres, dépourws d'appendices.
Sous-classe (les Palœndœ. - Pcecilopodes pourvus de nomhreux appendices
thoraco-abdon~iiiaus.Yeux composés (quand ils existent). Ocelles inconnus.
Ordre des Trilobites. - Bouclie pourvuc: d'un large liypostome et d e quatre
paires d'appendices, segments thoraciques (deux & vingt-sis) portant des mcinlires articiilCs qui supportent les braiicliies. Abdomen composé de segments
ankylnsés (deus à vingt-huit) portanl des appendices articulés.
On ne peut décider si, comme le pense Darrandc, les Trilobites habitaient
les grandes profondeurs ou si, comme le veut Burmeister, ils vivaient surlout
sur les rivages. En tous cas, l'étude de,leur systknie appcndiculaire montre
que s'ils avaient, dans le jeune fige, des habitudes pélagiques qui expliquent
leur immense extension géograpliique, ils 8taienl plutût à l'âge adulte çonformés pour marcher sur le fond de la mer. L'extrême ténuité de leur membrane v e ~ t r a l eexplique pourquoi ils étaient si frécpernnient enroulés. Ils
étaient obligés d'abriter cette surface mal protégée sous leur carapace dursale
plus solide.
L. J.

Le dziwteur :Il.

DE

LACAZE-DUTIIIERS.
Le gérant :C. REINWALD.
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XXVI
PYCKOGONIDES DU CIIALLENGEH.
NOTE.

Les lecteurs des Arcliices qui n'ont pas à leur disposition le grand ouvrage
publié par M. Ilock sur les Pycnogonides du Challenger seront heureux,
nous l'avons pensé, de trouver ici, dans le même volume que celui ou s e
trouve le travail du savant zoologiste liollandais sur les Pycnogonides de
Roscoff, le résurnt5 du travail général de l'auteur.
JiM. Sillirnan et Joyeux-Laffuie, qui oiit bieri voulu traduire ce résumé
sommaire final du rapport, s e sont efforcés de conserver avec une fidélit6
scrupuleuse la pensée de l'auteur.
SOMMAIRE DU RAPPORT.

4. Des quarante et une [espèces de Pycnogonides dragnées pendant le
voyage de H. M. S. C/iallenger et du Kniglit Errant, trente-trois sont nouvelles pour la science.
9 . Des neuf genres représenlés daiis ces collections, trois sont nouveaux.
3 . Les genres dont la distribution géùgrapliique est la plus etendue sont
aussi c ~ u xdont la distribution batliyrnétrique est la plus considérable.
4. Il y a des espèces des grands fonds, mais il parait qu'il n'y a pas de genres
spéci;ux aux grandes profondeurs.
6 . Les Pycnogonides constituent un groupe (classe) distinct trés naturel
des Arthropodes. Leur ancêtre commun (leur forme tjpique) doit être considéré comme Ctant un Pycnogonide hypothétique aux maildibules triarticulées,
aux palpes multiarticulés et aux pattes ovigères avec des rangées nonibreuses
d'ipines articnlées sur les derniers articles.
6. Cette classe d'Arttiropodes petit être ainsi caractérisée : Arthropodes
respirant par la surface générale du corps qui consiste en un segment céphaIiitliorncique, trois thoraciques e t un segment abdominal rudimentaire. La
partie céphalique du segment cdphalotlioracique porte antérieurement une
trompe consistant en trois parties coalescentes, une pré-orale (labrum?),
deux post-orales (mandibules?) et trois paires d'appendices céplialiques dont
les deux premiers, à l'état adulte, sont quelquefois atrophiés. La troisième
paire es1 toujours présente, au moins dans l'un des deux sexes. La première
paire de ccs appendices représente les antennes, les deux autres sont postorales. La partie thoracique d u céptialothoraxet les trois segments thoraciques
sont tous munis d'une paire de longues pattes à huit articles possédant,
dans leur intérieur, des prolongements en caecum du tubc digestif.
7. La fonction des cavités tégumentaires est principalement respiratoire.
8. La forme typique du système nerveux montre un ganglion sus-oesophagien, cinq ganglions thoraciqiics. Le ganglion sus-cesopliagien fournit les
D
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nerfs aux manidibules (antennes), les nerfs tégumentaires e t un gros nerf
p011r la trompe. E n outre, il d o n n e aussi probablement des nerfs A l'intestin
(nerf sympathique). Le premier ganglion thoracique consiste e n deux ganglions
coalescents e t desquels partent q u a t r e paires d e nerrs, dont deux innervent la
trompe, u n e paire va a u x palpes e t la derriière aux pattes ovigbres. Les
quatre gariglioris suivants érnetterit les nerls q u i vont aux quatre paires d a
pattes; le dernier ganglion émet, tantôt deux, tantôt u n e paire d e nerfs, qui
s e rendent 3. l'abdomen.
9. La trompe, outre l e s nerfs q u e nous avons cités, reçoit encore trois
gros faisceaux d e rierfs e t de ganglions réunis p a r des anneaux oesopliagiens
nerveux dont un est plus volumiileux q u e les autres.
10. Ilans quelques genres, la surface interne d u tégument est couverte
d'un réseau d e n e r h e t d e ganglions q u i p r e n n e n t leur origine dans les nerfs
_tégumentaires qui pnrtcnt d u ganglion sus-msophagien.
1t. Dans la forme l a plus simple, l ' a i l d'un Pyciiogoniile corisiste en une
partie arrondie e t transparente d u téguinenl, d o n t la surface interne est muiiie
d e quelques petits ganglioris, de fibres nerveuses, q u i partent d u faisceau du
nerf tégurrieritaire. Les yeux bien développé-, des espkces littorales montrent
des cellules garigliorinaii,es, des bâtoriiicts distincts de la rétine, Une lentille
ionsistant e n u n e partie épaissic d e l'eiiveloppe chitineuse d o l'aniinal.
12. I,cs yeux q u i ont perdu l e u r pigment e t les bitonnets de la rétine sont
rudimentaires ; ils peuvent. ê t r e consid6r6s comrii? formant le passage entre
l'œil hien tlévelnppé et l'mil clans son état primitif.
13. La partie d e I'œsop1ia;e qui parcourt la trompe a la fonction d'un appareil masticatoire. Dans le point où I'asopliage se réiinit à l'intestin (estomac),
se trouvent d e petites glandes (probablemerit pancréatiques).
14. A l e u r état primitif, les glaiiiles génitales présentent la fnrme d'un U
situé a u - d m u s d e l'intestin c t donnant des branciies qui pénètrent daiis les
pattes. La forme primitive des glandes m i l e s persiste daris la plupart des
genres (tous?), tandis que, pour les glandes femelles, la règle cst que les
partics latérales q u i pénètrent dans les pattes sorit les seules développées. L P , ~
pores génitaus des femelles sont p l m grands q c e ceux des m i l e s ; ils sontsitiiés
b la partie ventrale, vers l'extrémité d u second article de la patte. Tandis
qiie, pnur les fumeIles, c'est l a règle q u e Ics pores existent sur toutes les
pattes, il arrive souvcnl chez les iniles qu'ils s e trouvent sur les deus ou
trois dernières paires d e pattes.
15. 011trouve toujours des canaux déférents, mais Ics oviductej vr ais
' manq u e n t parîois.
16. Chez Nyrnphon breuicaudaturn Miers, les femelles aussi portent les
œuls s u r les palles ovigères.
17. IA larve, à son éclosiori, est d é j i munie d'une protubérance impaire
entourant la région d e la bouche (la trompe). Règle générale, dans ce stade,
il n'y n q u e trois paires d'appendices (plus tard appendices céphaliques).
18. Les larves sont souvent rriiiriies s u r leurs niandibules d'un appareil
produisant uii ou plusieurs fils a u rnoyeri desquels le jeurie est attaché aux
pattes uvigères d e son parerit.
19. Xos connaissances sur les rapports des Pycnogoiiidcs avec les Crustacés
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et les Arachniaes n e sont n i plus h i moins précises que celles q u e nous possédons sur ces deux classes e n t r e elles.

-

NPTE.
Pendant q u e je m'occupais d e la préparation d e l'index d e ce
rapport, et après son impression, RI. Ed~niind-B.Wilson (de Bsltirnore) a e u
l'oiilijieance de rn'eiivoyer deux travaux qu'il venait d e publier. Dans l'un
(The Pycnogonida of Réw-England a n d a d j a c ~ n tWaters, R ~ p o r of
t the C'niled
Sleles Commissioner of F i s h a n d F i ~ h e r i c s , part. VI, for 1878, p. 463-506,
pl. 1-VII), l'aiiteiir donne lin rapport (le la connaissance actuelle des espèces d e
I1ycno;onides des côtes de la Nouvelle-Angleterre e t dc Id Nouvelle-Ecosse.
Saur deux exceptions (Achrlin scabin Wilson, e l Kymplion macrum W i l son), les espkces q u i y sont décrites sont Ics mêmes q u e celles d'un travail
aiitirieur de 11. Wilson, publié daris Ics Trans. C'onnrcl. Acad. SC., vol. V,
p. 1-26, 1880. La nouvelle. Achelia rie m'est pas coriiiuc ; mais Nymphon ma-cruln Wilsori est ~311sdoute l'espèce q u e j'ai décrite dans mon rapport
(p. 43) sous le iiurn d e A-yinphon brci~icolluns.Lcs exemplaires rapportés par le
Cliallcnyer o n t et6 pris ail sud d ' l l d i f a s (83 fatliomsl), ceux décrits par
M. Wilson oiit été pris d a n s le golre d u Naine (85 i 113 fiitlioins).
L'autre travail (Report on Ilie l(esdts of Dredgitzg, îinmler lhe Supervision
of Ale,mnder Agassiz, along lhc East Coast of llie Uniled Slates, during !he
Siimmer of 1880, by tlic United States' Coast Siirvey Steamer Blake, Cominander J.-H. B,irtlett, Li. S. K. cornmandin;, XLII, Reporl on lhe t'yc~zoyonidn,
hy Edinund-13. W i l s o o ; Bulletrn of lhe Museum of comparalire Zoology a l
Harvard College, vol. YLII, ilo 12, Cambridge M m . , marcli 1851, p. 239E i G (pl. 1-Vj contir:iit la ilescriplion d e dix cspèces d e Pyr:nn~onides. dnnt
cini1 sont ~ i o ~ i v ~ l Cifs
l e ~ espèces
.
nppartiennrnt fi trois genres, dont deux
sont considérés p l r I'aiiteur cornrrie nniiveaiix. J.cs deiix noiiv~:lles esptices sont du genre Colossendels J n r ~ y n s k y , C . r o l o s ~ e a et C . mncerrima. Puis uii ntiiiveiiu genre Scœorhynclu~s, proposé pour l'espèce S . a r nialus; enfii~,le iioiiveau genrc Palleriupsis, conteriaut Ics ecpkces P. fo~./icifer
et 1'. lonyirostris. Lcs drscriptions sont accornpagiicies d e très bonnes figures.
En comparant ces figiires et les descriptions avec celles de mon rapport, il y
a peu de doute que le Colussenileis cr~losseae t C. macerTimci. n e soierit tri:s
vuisitis, sirion irlcritiques, avec riiori Colossendeis yigas et C. kplorliyncl~zi,~.
Quaiit a u genre Scaorhynchus, je lie crois pas qu'il y ait des raisons sufiisaritespour le séparer d u gcrire Ascorhynchus C.-O. Sars. La pr6seiice des
dactyles siir la première paire de pattes et la structure des rn;irirlibules rudimentaires (antennes) ne sont pas suffisantes pour creer c e genre : Scceorliynchus (comirie Gnamplorhyncl~us Bolini) n'est qu'un syionynlc de I'Ascorliynchus. L'cspbcc ayrnritus Wilson paraît Etre d i r é r e n t e d e celles qui
ont été décrites jusqu'a présent ainsi q u e d e cclles du p r é m i t rapport.
Le nouvcnu genre I1ai/cnopsis doit comprendre seize espèces voisines d u
genre l'lio~icliilidi~rm,mais q ~ i sont
i
caractérisées par l a présence, dans les
deux sexes, d e pattes accessoires possédant des articles e t des mandibules ii
1

Un fathom = 2m,F<287.
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trois articles. Trois (peut-être quatre) espèces, décrites dans mon rapport,
montrent aussi ces caractkres, et (p. 82 e t 88) j'ai longtemps liésité si je ne
devais pas proposer un nouveau genre pour ces espèces. J e n'ai pas pris celle
détermination, parce que je n'ai pas voulu augmenter le nombre des genres
.plus qu'il n'est iiécessaire jusqu'à ce que notre connaissance des caractères
gériériques soit plus parfdite. hl. Wilson n'hésite pas à proposer de noii&aux
genres, et daris le cas préserit ces propositiuns auront la cliance ri'klre acceptées. Les deux espèces décrites par N. Wilson sont, je crois, différeriles
de celles que j'ai décrites dans mon rapport.
Je regrette vivement qiie dans mon rapport des espéces soient mentionnées,
figuréeset décrites cornine nouvelles, quand h la date de cette pu1)li~iitioiielles
avaient déji été décrites. N'ignorant pas l'existence de la grande collection
dcs animaux des mers profondes recueillie par le professeur Alex. Agassiz, et
pensant qiie mon rapport, accornpagni, de nomlireuses planches, devait prcii[Ire un temps considirable pour paraître, j'ai pris l a libertj, d'écrire au professeur Agusiz pour dernaniler à qui il avait confié le travail sur les I1gi:nogonides proveriant dc ses derniers voyages. Il a eu la complaisance de me
répondre qiie les I'ycnogonides et les Cr~istacésont été envoyés au professeur
.Alpli. Jlilne-Edmards, à Paris ; je me suisdonc adresséau professeur MilneEilwards, lui envoyant en meine tenips les épreuves des planches de mon
rapport contenant les figures de nouvelles espéces, et piiisqu'il m'a favorisé
d'une r6poiise dans laquelle il m'a promis de se servir des noms proposés par
moi, j'avais toute raison de croire que la littkrature zoologique, au mains
dans le cas des Pycnogoriides des mers profondes, ne serait pas encornbrée
de syrionyrnes. Si i cet 6gard je n'ai pas eu de succès, j'espère que personne
rie rne blâriiera.
W . S. - J.-L.

XXVII
COMPTE RENDU PR$LIJIINAIRE SUR LES TUNiCIERS DU CHALLESGER,
P1r W.-A. H E R ~ M A N .

(Proceedings of the Royal Soc. of Edénbnrgh, sessions 79-81.)

Dans ce court exposé Al. flerdman décrit çuccincteinent soixante-cinq
cipices appartenant aux familles des Ascidiadæ, Cynlhiadz et Ç l a v e l i n i d ; ~ .
S:ir ces soixante-cinq lypes, cinquante-six sont comp1i:ternent nouveaux et
plusieurs offrent un grand intérêt en ce qu'ils constituent des genres nouveaux
e t servent d'intermédiaires entre des genres déjh connus. C'est ainsi que
dans la famille des Ascidiadz deux genres nouveaux sont iiitroilnits, le genre
I'uchychlœna et le genre dbyssascidia. Le premier comprerid des Ascidies dont
lc test est extrêmement épais, résistant et de consistance cortila,'meuse.
Le second a étt; furiiié pour une espèce (Abyssnscidia Wyrillii) draguée i
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2 600 brasses, au sud de l'Australie. Le test est cartilagineux et transparent.
L'ouverture brancliiale porte douze lobes, l'ouverture cloacale huit. Cette
espèce présente des affinilks avec Ascidia et ()orella. fille ressemble à cette
dernière par la position de visckrcs ainsi que par la forme et les dinlensions
relatives de I'intestin; le sac branchial, d'autre part, diffère grandement de
celui de Corella et prisente la structure simple qu'on rencontre dans Ascidia, tandis que les membranes suspendues ailx vaisseaux transversaux et lcs
languettes qui remplaceiit la lame dorsale ressemblent exactement à ce qui
se voit chea Corella.
Le nouveau genre Ecteinascidia, qui semble par sa structure devoir être
placé à côté du genre Rhopalæa de Philippi, entre Cima et Cluçelina, fouriiit
à l'auteur le sujet d'une discussion sur les avantages q~i'ily aurait A supprinier le groupe des Ascidies sociales e t à rattacher aux Ascidies sirriples les
Claveliries et les Pérophores.
Savigriy plaçait les Claveliries dans les ,2scidies simples immédiatement
après Ics Phullusiœ Cionœ.
Ililne-Edwards, en 1842, établit le groupe des Ascidies sociales, se fondant
sur l'union des individus au moyen de stolons et ensuite sur leur faculté d e
se reproduire par gcrnmation. En somme, ces dcux caractères n'en font qu'un
seul, la réunion des individus étant le résultat dc la gemrnation.
1.a facultk de bourgeonner est de plus de valeur ct semble à premiérr. vue
établir une distinction tranchée entre les Clavelines e t les autres Ascidies
simples; cette distinction est pourtant plus apparente que réelle. Les bourgeons sur les stolons des Clavelines se développent à l'exirémité des vaisseaux
sanguins et sont tout d'abord de faililes et simples dilatations semblaides et
comparables au1 niassues qui terminent les ramifications vasculaires dans le
test d'une Ascidie, ces derniers vaisoeaux étant les liomologues de ceux qui
parcourerit les stolons des Clavelines. Daris l'Ascidie les vaisseaux n e s'étendeiit pas au-delà du test, niais darisla Rlolgule ils forment de longs prolorijiements simples ou brariclius ; dans les Ciona, A la base du test, on observe
des expansions qui rappellent les stolons des Clavclines e t qui souvent s'étendent sur le support.
II est donc vrai que l'appareil n6cessaire pour le borirjieonncmcnt existe
aussi bien chez les Ascidies simplcs que chez les sociales, qu'il peut y former
des stolons, mais qu'on n'a jnniais vu de nouveaux individus se foriilcr sur
ces stolons.
Philippi, en 1843, donna une diagnose siiccinçte d'une Ascidie trouvée i
Kaples et qu'il appela Rh,opnlœa neupolilanu. Cette espèce est allongée ; elle
rappelle une Claveline pour la forme ; l'ouverture brancliiale toutefois est ii
huit lobes et l'ouvert~irecloacale à six conirne dans Ascidia. Le corps est
divisé en un thorax et un abdomen réunis par un col étroit; le cœur est
placé du cBtB droit de l'intestin et l'ovaire du cBté gauche, comme dans Clucelina. Le sac branchial, toutcfois, est pourvu de fortes papilles. La lame
ilorsale enfiil est formée de languettes.
C'est là une forme trés iritéressarite, dont les çaracléres tieuiierit évideiiiment le niilieu entre ceux de Claoelina et de Cionu. Enfin, les prolongcmeuts
en forme de bourgeons qui émanent du test et dont l'exarneri attentif eiit été
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intéressant ressemblent beaucoup s u r l a figure de Philippi à d e jeunes individus q u i bourgeonneraient probablement s u r les vaisseaux do test.
Adams, e n 1858, placa l e genre R h o p a h a dans l'ancien g e n r e Claveline, ce
qui est sans doute erroné.
Brown ( 1 862) suit la classification do Milne-Edwards.
.Claus (1876) unit les Ascidindœ e t les Claoelinado? e n un seul groupe.
Le professeur Giard, dans ses Recherrlies sur les Ascidics composees ou Synascidies (1872). iiriit les Ascidies sociales aux corriposées e t inclut clans les
Synascidies la Claveline et le P6ropliore.
Il se fonde pour cela surtout sur la propriété l-ilaçto;éncitique, bien qu'il
admette q u e cette propriété seule n'est pas suffisante p o u r séparer les hscidies sociales d e s Asciilies simples. Il d o n n e comme caractéristique d e ses
Synascidies :
Reproduction par gemmation, stigmates ovales, embryon s e développant
rapidement e t presque complet a u moment où il est expulsé.
Le premier d e ces caractères a é t é jugé par 11"-même insuffisant; quanl
aux deux autres, il est clillicile d'en comprenilrc I'irnportrince,
Comment la forme des stigmates peut-elle Dtre prise pour u n caractère de
quelque valeur? Cette seule assertion q u e l a forme ovale des stigmates caractérise les Synascidies peut être facilement rélutée, car beaucoup d'Ascidies
simples ont des stigmates ovalaires, tandis qu'une espèce d e Synascidie, Aplidium pedîtrtcul~itum, possède de longs sliginiitcs en forrric de fenle ;i horiis
parallklcs. Quant au degré d e développemcrit que le jeune a atteint au mom e n t oh il est mis cri liherti:, i l n e p e u t fournir aricun argiiment important,
c a r il semble varier dans des fornies étroitenicnt alliees, et la généralisation
d e Giard, iendaiit B admettre q u e c'est seulemenb cllez les Ascidies composies
q u e I'enibryon reste dans la iriembrar~ed c l'oe~~f'jusqu'iiune époque avancée
d e son développement, n e trouverii pas g r i c e devant ce fait, q u e KuppBer a
décrit e t figuré l'embryon d e Molgula mocrosiphonicn comme étant encore
rcnferrrié dans la membrane de l'œuf, qiioiqiie presque coiriplétement développé. C'est aussi le cas chez plusieurs autres hacidies simples dont le développement a été observé.
Pour conclure, il seiiible q u e le pouvoir blastogénétiqne est seulement une
dilTtireuce d'ordre gknérique e n t r e Clnuelària e t Ciona, tandis q u e le nouveau genre Ectcinascidia ressernble tellement aux Ciona qu'on Ic placerait
dans le inéme genre, n'étaient s a faculté blaçtogériétique et son agglomération
en colonies.
Dans u n e colonie d e Clavelines adultes, les stolons qui rclient par la base
l e s dimérents individus viennent souvent k s'atrophier et à disparaitre p u
places, laissant les individus isolés. Ce sont alors v6ritahleruent des Ascidies
simples. Ilans 1'Ecteinnscidia la iiiême chose paraît s a produire, et il est
probable que si l'on soumettait une Ciona infe~linalis,u n e Claoelina lepadif o r m i s so1il;tire e t un inilividii iholé d'Ecteinnsi.idiu tiirbinnla i un naturaliste
non fainilinrisil: avec ces espi?ces, il les prendidil loutes pour des Ascidies
siinplos, regarderait Ecleiiiasciiiia e t Ciona coiiiriic deux espèces d'un niCine
genre et Cluvelina çoroirie u n proche allié. Nous pensons doiic conveudble de
réunir les genres Clavelina, Ecleinascidia, Perophora et peut-être Rhopalza,
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qui se reproduisent par bourgeonnement e t forment des colonies, en uiie
même famille, celle des Clavelinadæ, que nous placerons à la suile des Ascidiadce dans les Ascidiz simplices.
Ecleinascidia :Forme oblongue atténuée postérieurement. Sac braiichial

ridé, mais sans papilles. Laine dorsale réduite B des languettes. Tentacules
simples. Viscères s'étendant en arrière au-delà du niveau do la branchie.
La nombre des Cyntliiad6s décrits dans cet apercu est considérnble, les
Bolténies en particulier sont nombreuses et ont fonrni un genre nouveau et
intéressant, le genre Culeolus, é p l e m e n t pédonculé, mais dont les orifices, au
lieu d8Etrequadrilobés, sont, l'un trilobé, l'autre (le cloacal) bilobé, et chez
lequel la branchie ne présente pas de stigrniites.
Les six espbces de ce genre récolt6es appartiennent toutes i la faune abyssale, ayant été trouvées entre 1000 et 2 000 brasses.
En rapport avec l'uniforniité de la laune abyssale, il est iiittiressant de remarquer que ces six espèces, les seules Bolténies des eaux profondes, appartienrieut toutes à un même genre, malgré leur large distribulion géograpliique,
l'une ayant été trouvée daiis l'htlantique nord, deux dans l'océan Indien, une
dans le Pacifique sud, une daris le Pacifique nord et une dans le Pacifique
central, sous l'équateur.
En dehors dcs Culcolus, lc scul genre de Cynthiatlæ représenté au-dessous
de 500 brasses est le gerirc Styela, dont plusieurs espèces ont dté troiivées
par 600 et 2 GO0 brasses ; ce sont dcs menifires parfaitement normaux dc co
grand genre Styelu si largement répandu dans les Caux peu profondes du
monde entier. La grande majorité des autres espèces décrites ont été retirées
de profondeurs ne dépassant pas 5 0 brasses.
L. J.

GBPHYRIENS.
EXPEDITION N O R W ~ G I E N N EDANS LE NORD-ATLANTIQUE
DE 1876-1878,
P a r DANICLESEX
e t KOREN.

Sur dix genres et seize espèces recueillis par l'expédition, se trouvent deux
nouvelles f~rnilles,quatre nouveaux genres et sept nouvelles espèces. Plusielirs dc ces formes sont très intéressantes. Quelques-unes ne sont représentées que par un seul 6cliantillon, cequi a rendu extrèmcmciit diîficile Ics
reclicrclies anatomiques et liistologiques. Les espèces nouvelles sont les suivantes :
S I P ~ X C U L-1~t1a~coIosonia
ID.~.
Lilljeborgii, Aspidosiplion armatum, Onçliosoma glaciale, Str.plirinoslorna IIanserii (11, 6.).
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BONELLIDK.
- Hamirigia arctica (II. g.), Saccasorna vitreuin
soma norvegiciiin (n. g.).

(11.

g.), Epitheto-

STEPEANOSTOHA
HANSENI.
- CaractBre générique : disque oral estrêmeinent
large, portant dix larges groupes tentaculaires, entre lesquels sont dissémiiiés
quelques tcntaculcs isolés. Orifice aiial immédiatemeiit cn arriére di: la
trompe.
3aminllira nrctica. - Suivant de I,acaee-Dutliiers deux 'genres seiileniciit
cornposent la fiimille der Bonellides, le genre Donellic et le genre Tlialassèine.
L'anirrial représentant le nouveau genre établi ici, a dû être placé dans cetle
famille, bien qu'il manque précisément des deux caractères iinporta!its qui la
distinguent, les soies et la trompe.
Cependant Hamingia non seulement ressemble au Thalassème par son
organisation g h é r a l e , mais aussi et étroitement à la Bonellie. Caractères cstérieurs: corps cylindrique avec une surface lisse e t légèrement viequeusc,
long de 120 inillimbtres, large de 20 au milieu, inais s'amincissant un peu aus
deuxestrémilés. A l'extrémité antérieure, qui est ollorigée et tronquée, se troiive
l'orilicebiiccal avec des Ifivres épaisses et plissées e t dirige vers la face ventrale.
Au-dessus de l'orifice buccal s'étendent deux plis cutanés semi-lunaires, q u i
doivent être regardés comme une trompe rudimentaire.
Sur la surface ventrale, à 20 millimètres environ de la région buccale, se
voient deux longues papilles cylindriques arquées placées côte h côte, dont I'estrémité libre du côté de la bouche est pourvue d'un petit orifice. Extrémiti
postérieure arrondie avec l'anus au centre.
La peau ressemble Celle de la Bonellie. Sous la cuticule on troiive uii
tissu conjonctif au milieu duquel sont disséminés et niêlés des cellules c l dea
paquets de pigment vert amorplie.
La cavité buccale, précédée de lèvres épaisses et à parois ridées dans Ic sens
d e la longueur, provient certainement d'une invagination de la peau. Le
canal intestinal présente de nombreuses circonvolutions, mais ne fornie pas
une spirale autour de l'utérus, comme dans la Bonellie.
Deux poches de forme globulaire sont attachées de chaque cOté de I'embouchure du rectum dans le cloaque. Elles ont une partie cylindrique formant
u n tube qui au point d'origine est lisse, mais envoie bientôt nombre (le
branches tubuleuses sur lesquelles naissent une multitude de tubes flexueux
loiigs et étroits. Ces tubes ont B leur extrémité libre une ouverture en cntoiinoir dnnt les bords sont garnis de longs cils. Ces organes sont forni6s des
rnêrnes élérrierits que les parois iritestiriales e t cloacales, dont ils ne sont évidemment que des diverticules.
Il est clair que ces organes correspondent i ceux qu'on troiive la mêinc
place d u i s la Bonellie et'que Schrriarda regarde comme des tubes respiratoires
analogiies aux arbres des Holothuries.
De Lacaze-Dutliiers, qui a soumis ces organes L une irivcstijiation pliis rigoureuse, a montré qu'ils coiistitucnt arant toot un appareil glandulaire, bien
qu'il les regarde comme pouvant en m h e tcnips accomplir des fonctions respiratoires.
Sos prop~'esrhultats, basés, il est vrai, sur l'examen d'un seul spriciinen
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conservé dans l'alcool, mais qui avait toutefois Bté observé et figuré i l'état
vivant, nous a conduit iregarder cet organe de Hamingia corrirne l'arialogue
des soi-disant poumons ou arbres respirateurs des Holothurides, mais que
dans le cas des Molpadides nous avons montré étre un appareil sécréteur
dépendant du tube digestif, mais n'ayant rien A faire avec la respiration.
Cependant on ne peut nier que ces organes ne diffirent quelque peu de ceux
appelés poumons chez les Holothuries, ces derniers consistant en un assemblage de cæcuins vésiculaires n'ayant aucune communication avec le fluide
de la cavité périviscérale. II est vrai que Semper dit avoir observé un orifice
à la surface de ces vésicules, mais aucun autre zoologiste n'a signalé sa présence.
Dans ce nouveau genre comme dans la Bonellie, les tubes sinueux présentent une ouverture largement ouverte en entonnoir, garnie de longs cils
et destinée, suivant toute probabilité, i recevoir le fluidepériviscéral; mais ce
fluide subit-il quelque changement] sur'son passage, ou bien e s t 4 rejeté intact hors du corps. C'est ce qu'il est difficile de décider. Mais il est probable
que ces organes sont des organes sécréteurs destinés à purifier, i reriouveler
le fluide périviscéral, à accomplir les fonctions rénales.
Le système circulatoire n'a pu étre étudié sur un seul spécimen que d'une
façoii fort iricornpkle ; mais il ressenible d'une manière assez frappailte i
celui de la Bonellie, présentant u n vaisseau dorsal et un ventral en eoniiex~on
avec lequel se voit un réservoir qui est sans doute pulsatile.
Le système nerveux se compose d'un cordon médian ventral sans reiitleinents
ganglionnaires, mais formé de deux couches: une extérieure à cellules, uneintérielire presque entièrement composée d e fihres. Ce cordon n'est pas inclus
dans un vaisseau e t se trouve compris entre la couche de muscles obliques de
la paroi du corps et le mésentère. Comme la trompe n'existe pas, il forme un
anneau œsopliagien complet et Iàche, mais sans ganglions.
Organes de 1age'niration.-Ils ressemblent tout à fait i ceux de la Bonellie,
sauf qu'il y a deux matrices.
On voit que le genre Hamingia est voisin des Ttialassémes e t des Bonellies
et présente avec ces dernières les ressemblances les plus grandes. C'est une
Bonellie dans laquelle l'état rudimentaire de la trompe a entraîné des modifications correspondantes dans i'organisation.
Haminyia arctica habite un fond d'argile sableuse ; sa couleur est d'un vert
foncé.
Les caractères génériques sont :
Corps cylindrique, bouche à l'extrémité antérieure plus près de la face ventrale. Anus au centre de l'extrémité postérieure. Un repli serni-lunaire légèrement proéminent (trompe rudimentaire) autour de la bouche. Sur la partie
antérieure de la surface ventrale deux longues papilles cylindriques percées
chacune d'un orifice pour le canal effëreiit de la matrice correspoiidante.
Pas de soies.
Canal intestinal avec de noinbreuses circonvolutions, mais pas d'enroulement spiral débouchant dans le cloaque, ainsi qu'un double appareil glandulaire rameux.
Système nerveux central lisse, sans ganglions.
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Un ovaire s'étendant au-dessus d u cordon nerveux dans la partie postérieure
d e la cavité périviscérale.
Deux ntérus avec cliacus u n canal effërent e t un t u b e à entonnoir. Mile
inconiiu.
(n. gen. e t spec.). - Corps e n forme de concombre. ParS a c c o s o ~VITREUII
.~
tie antérieure cylindrique, opaque, avec un orifice buccal arrondi ii I'eutrémite
libre. Partie postérieure contenant le cannl intestinal entier, presque globulaire,
hyaline, terminée par u n c ô n e opaque à l'extrémité duquel se trouve l'orifice
anal. Ovaire daris la partie anlérieure do la cavit8 périviscirale. Pas de suies.
L'espèce nnique d e ce g e n r e nouveau draguhe pendant l'expédition n'a pu
fournir s u r l'organisation q u e des renseignenicnts incomplets. Cet animal appartient cependant probablement à la famille des Bonellies.
e tI sp.).
E P ~ T ~ E T O ~ O U A ~ O (n.
R ~fi.E G
C U ~I Cette espèce mérite de former uii
genre et même u n e larnille nouvelle dont les caractéres sont les suivants :
E P I T I I E T O S O ~ T ID ÆCorps
.
p011rv11d'nn tnbe cylindriqne creux cnmiiiuiiiqnantavec la cavitk périviscérale. E n arrière:& c e tube e t d e chaque côté ilc
l'extrémité antérieure tlu corps,,uiie fente d o n t le fond est percé d'orifices. l'as
de soies.
Caracléres géne'rigues. - Corps cylindrique pourvu à l'extrémité antériciire
d'lin appendice tubiforme ou trompe, long e t non rétractile. E n arriire de
cette t r o m p e ct s u r la face ventrale, la bouclie arrondie.
De chaque côté de l'extrémité aritérieure d u corps, u n e fente.
Caracttres spicifiques. - Corps cylindrique long d e 12 millimètres e t large
de 2 ; l'appendice deux lois e t demie plus long q u e le corps. Intestin Jroitavec
replis saillants. Couleur d u corps, vert olive ; celle d e la trompe, vert pile.
La description n'a p u é t r e étatilic q u e s u r deux échantillons mal conservés.
Cependant il est évident q u e I'Epithetosoma n e peut être rapporté ii aucun
genre d e Géphyriens coniiii.
II dilfere d'eux tous à tarit d'égards et surtout par la présence do ces ouvertnres qui donnent accks d l'eau de mer dans la cavité pkriviscérale, qu'on a pu
se demander si c'est bien u n Géphyrien. II a fallu e n tous cas établir, pour le
recevoir, u n e nouvelle famille.
Pour conclure, o n peut remarquer q u e les deux ordres q u i separtageiit actuellement les Géphyriens: B. inarmata et G. u ~ m u t a rie
, peuvent pasêtre regardrk corrirne satis!aisaiils.
En effet, trois genres ont été ici Btablis, q u i cri raison d e leur structure int e r n e o n t dû &ire rapportés aux Géphyriens armés, bien qu'ils manquent
précisément du caractère essentiel qui a servi $ former ce groupe, les soies.
Si l a classification avait été rigoureusement appliquée, il aurait fallu les ranger
dans les Géphyriens inermes,avec lesquels ils ti'ofkent qiic peu de rapports.
L. J .
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SUR LA STRUCTCRE ET LA SIGNIFICATION DE QUELQCES BRANCHIES
DE FORUE ABERRANTE CHEZ LES LAMELLIBRANCHES,
Par K. MITSUKURI,d e l'nkio (Japoii).

(Q.J. rnicr.

SC.,

octobre

1381.)

Dans ce travail, fait en grande partie dans les laborntoires de John Hopkins
Cniversity i Balt,imore, l'auteur Btudie les brancliies de la Nucula proxima Say
et de la Yoldia lirnaluln. Dans la première de ces dcrix espèces, les branchies
sont extrérnement réduites et rejetées h l'extrémité postérieure du corps;
elles servent exclusivement à la respiration ct ne peuveiit être d'aucunr: utilit& pour amener vers la bouche des p u t i c d e s alimentaires. Elles ont chacune la forme d'un bateau qui serait siispeiidu par la quille à la membrane
hasilaire. Si l'on étudie de plus prks cct organe, on reconnaît qu'il est constitue de la manière suivniite : attachée la ~i-iernbraricbasilaire est une lame
continue qu'on peul appeler le pied ou support de la brrincliie, et qui porte
ilc chaque côté ilne +rie (Ir. lames rangées comme les feuillets d'uii livre. Ce
sont ces lames qui constitueiit l'appareil de respiratiori proprement dit; elles
sont fort minces, et le saiig circule dans I;i cavité comprise entre leurs deux
surfaces en communiquant avec deux canaux qui parcourent le support dans
toute sa longueur. Pour remGdier h I'iiisufiisarice des hrancliies au point d e
vile de la nutrition, les palpes labiaux prennent un développement énorme,
et un organe particulier tentaculiforme et creusé en gouttière suivant sa
longueur parait servir à amener la nourriture i la bouche.
La disposition des hrancliies est, à quelques détails près, la même chez la
Ioldiu limatulu.
L'auteur termine son étude par des considérations théoriques que nous
reproduisons en partie.
Les brancliies ici décrites de N~jculae t Yoldia sont, pensons-nous, les plus
rudimentaires qui aient étB étiidibes jusqu'ici. En fait, à première vue, leur
ressemblance avec une branchie ordinaire (le LaineIlibranche n'est p è r e
apparente et rappelle plutôt une hrancliie dc Céplialopode. Mais nous pensons
que I'liornologie de leurs différentes parties avec celles de branchies plus
complètes, telles qu'on e n trouve dans Unio, Rlytilus, Arca, etc., n'est pas
diificile à étahlir. Après avoir consulté les travaux de Peck, Posner, de LacazeDuthiers et autres; après avoir examiné les sections quq nous avons nousmême obtenues sur Unio, Modiola, Scapliarca, rious n'avons plus conservé
aucun doute sur ce fait que les plaques branchiales de Nuciila et Toldia
représentant la braiiclie fixe ou desceridaritc dcs filanierits daris les lames
esterrie ct iiiternc tic lorriies telles que Rlytilii~,Rlodiola et Arca.
Partaiit de ce poiiit que les branchies de Xucula et Yuldia soiit dans un
état rudimentaire, quelle luriiière peut-on retirer relativement à l'organogénie
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de la branchie des Larnellibranclies? Posner avance que les branchies eri sac
des Unio pourraient reprbsenter le type primitif. Stepanoff semble incliner
vers la même opniion. Peck, d'un autre côté, arrive à conclure que les lames
branchiales des Unionidæ sont une forme liauternent modifiie et dérivh de
branchies, comme celles d'iirca et de Jlytilus, composées de filaments juxtaposés.
La senle histoire compli:te que nous possédions du développement de la
branchie des Larnellil~ranclies, faite par de Lacaze-Duthiers, et toiitcs Ici;
observations partielles faites depuis sur le m i m e sujet, prouvent que les hraiichies ont tout d'abord l'aspect de tentacules ou filaments. Hnsley admet que,
dans sa forme la plus simple, la brancliie d'un Lainellibranclic se cornpose
d'un support frangé d'une double s k i e de filaments. Loven décrit le dé\''loppernent de la brancliie d'urie manière fort semblable.
L'auteur conclut en supposant que la forme primitive de la branchie des
Laniellibranclies était peut-étre un simple bourrelet longitudinal parcouru
par un vaisseau, et que, pour augmenter le contact avec l'eau, se seroritformis
sur le bourrelet des replis rappelant la disposition décrite dans Nuciila et
Yoliiia. Plus tard, ces replis se seront triinsforniés en filaments dont les arrangements divers constituent les brancliies plus ou moins complexes qu'on
rencontre dans tous les autres Lamellibranclies.
L. J.

SC'K LA LOCOMOTION DU ÇYCLOSTOME,
Par SIMHOTH.

(Zeitschr. wiss. Zool., 1881.)

Poursuivant le travail qu'il a entrepris sur la locomotion des Jlollusques,
Simroth a étudié la démarclie si curieuse e t si particuliurc du Cyclostoine. 11
lire de cette étude des conclusions intéressantes que nous résumons ici :
Depuis longtemps la marclie du Cyclostome a intrigué les observateurs.
Fischer, à cause de cela, le voulait mettre à part parmi les hlollusqces. Sou
pied est en effet divisé en denx moitiés par lin profond sillon longitudinal, ct
il n'avance ces deux moitiés que l'nne après l'autre, la première restant Tiaéc
au sol, tandis que l'autre se soulbve pour se porter en avant. C'est l i une
véritable inarche, dans laquelle d'ailleurs l'animal parait s'aider fréquernnient
en se servant de sa trompe comme d'une ventouse.
Simrotli conhrme ces données; mais ce que ses prédicesseurs n'avaient
pas vu, c'est la manière dont s'allori$e la moitié du pied qui est libre pendant
que l'autre est attachée au sol. Cet allongenierit se produit à i'aide d'ondulations qui se propagent d'arrihre en avant, comme on en remarque sur la surface
entiErc du pied dans les Gasticropodes ordinaires.
L'auteur cxplique les particularités de locomotion du Cyclostonie par ce
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fait que cet animal serail un animal aquatique, un lirancliifire transporté dans
l'air libre. Les siriiples ~riouvcirieiits o~idulatoiresqui lui suffisaient à faire
glisser le poids de sa lourde cor~uilleallégée par l'eau sont devenus insuffisants
polir la traiiler dans l'air et sur les aspérités du terrain. Il a fallu avoir recours
;I un artifice. Grice i la division du pied eii deus moitiés, l'une peut servir de
point d'appui et rcster immobile, tandis que l'autre soulcvée cxécute sans
peine dans l'air librc les mouvements ondiilatoires qui auraient été impossibles
snr le sol et sons le poids (le la coquille. Ces ondnlntions la portent en avant,
ct elle peut alsrs se fixer et permettre à sa voisine de r6péter le méme inanége.
Grlce à ce proced8, le Cyclustoine marche; mais sa progression est trks lente,
cnr il gagne bien peu de terrain à chaque pas. Aussi lui arrive-t-il très souvent de s'aider de sa trompe dans sa miirche. Cette trompe se termine par un
disque qui forme parfaitement ventouse, d'autant mieux que sa surface est,
comme celle du pied, grâce à une disposition spéciale, constamment lubréBéc par la glande pCdieuse.
La loconiotion du Cyclostome peut donc être représentée par les quatre
iiiou~ementssuivants :
.Io Allu~ige~ne~it
de l'une. des moitiés du pied par des ondulations qui, sans
sc disposer en bandes transversales rt!guliéres, niarcherit d'arrière en avant
comme chez tous les autres Mollusques ;
2' Fixation de l'autre moitié, accompagnée d'un élargisscment qui est dû h
I'üfllux du sang et aiigmeiite l'adhésion A la surface de contact;
d q r a c t i o n de la partie postérieure du corps par le rétracteur, coïncidant
avec 1;i mise on liberté de la moitié fixée ;
4" Coopération de la trompe qui, par la contraction de ses muscles annulaires, s'étend, se fixe et, par celle de ses muscles longitudinaux ou du rétracteiir, se raccourcit en entraînant la coqiiille dans son mouvement.
Le systkme nerveux présente des particulxités en rapport avec I'indipendance des deux moitiés di1 pied. En effet, dansla Paludine, qui ressemble tant
d'kgards au Cyclostome, les ganglions pédieux se prolongent postérieurement
eii deux cordons principaux, riclies en cellules ct reliés par deux commissures.
Ici, non seulement ces commissures n'existent pas, mais les cordons postérieurs qui prolorigent les ganglions sont exclusivement composés de Iibres
sans aucun mélange de cellules; les ganglions ont eux-mêmes un contour des
plus nets.
L. J.
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SUR LA PRESENCE DES CORPUSCU1,ES DANS LI; SANG ROUGE
DES VAISSEAUX CHEZ LES CHRTOPODES,
Par J.-E. BLOMFIELD,
B. A. et A.-G. BOURXE.

(Extrait de Qualerly Journ. of micr.

SC.,

no 83, juillet 1881.)

cc C'est uri lieu commun e n zoologie q u e l'absence d e corpuscules dans le
fluide vasciilaire des Cliétopodes. Ceilaines exceptions ont é t é admises 3 cette
règle, mais elles ont Blé regardées conirne des oxeeptiuns. En réalit:, ces
exceptioiis paraissent au contraire ê t r e la règle. Le prlifesseiir E. Ray [.ankestcr jQuart. Journ. micr. SC., vol. XVIII. 1878, p. 68) a démontré l'existence
d e corpuscules iiicolores dans le liquiile rouge des vaisseaux du Ver de
terre. Il les a décrits comme des corps petits, oblongs, dkprirnés, fu~ifûrines,
avec un coiitour net autoiir diiquel se voit parfois u n e petite quantité de
protoplasme dt;ctiiqueté, e t il les consiilèrc c o m m e d e simples noyaux libres
détacliés des cellules d e la paroi vasculaire.
cr Dans ce iiiémoirè, on trouve u n e bibliographie cumpléte d e tout ce qui
est coririii jusqu'ici après les reciierclies d e C1:iparède e t deRI. de Quatrekiges
quant à l'existence d e corpuscules semblables dans le fluide vasculaire des
autres Chétopodes.
(c Depuis, le docteur FranzVejdowsky (Contribulions a la morphologiecompa rie d e s Annélides; 4 . nlnnograpl~ied ~ hs c h y l r d i d e s , Prague, t879) a dBcrit de
seml~lables corpnsciiles dans le Criodiiliis et fait mention de leur existence
dans le genre Tuliilcx, jiciire s u r leqnel il promet d e s'étcnilre pliis tard.
(( Ces corpuscules o n t jusqu'à p r é s m t éti! ohservés dans les genres suivants : Lumbricus, Crioil~iluse t Tiibifcx pour les Oligochètes, Oplielia, Cirrhatulus, Terebella, Staiiroceplialus e t Syllidea parmi les Polycliétes. n
Nous sommes h même d'ajouter à cette liste les genres Eunice et Xereis,
dans lesqurls iiuus avons trouvé les rii2nies corposr:ules.
Ces corpusculcs sont rriis e n évidence p a r les inanipulations suivantes : or1
preiiii uii Iragiiient d'un tissu riche en vaisseaux, par exemple un septum muscul;iire ou encore mieux une portion d'un des plus grands vaisseaux que
l'on enlève avec deux pinces pour y mairitenir le san;. O n traite par I'iicidc
osniique 8 1 pour 100, puis par le picrocarminate, après avoir lessivé par l'eau
e t In glycérine. Pour n e pas ê t r e induit en e r r e u r q u a n d o n examine les corpuscules des viiisseaux, il est bon d e les faire aller e t venir e n pressant doncem e n t le couvre-objet a h d e les distingiier des noyaux des celliiles de la paroi.
Cette mctliode a été
par Ic professeur llay Lankester dans I'Elude
d u fluide aasculnire d u Lnr~ibrice t il est probable q u e ai on l'appliquait avec
soiii, on arivernit a u m ê m e rksiiltat, c'est-i-dire à faire coustater l'existence
d e corpuscules dans le sang des vaisseaux d e la plupart des Cliétopodes.
Ces corpuscules s e rencontrent soit isolés, soit e n petits anias. Dans l'Eunice, ils sont soit arrondis, soit oblongs. Dans la Néréide, ils sont le plus souL. J.
vent arrondis e t plus petits.
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SUR L'APPAREIL EXCRETEUR DES TURBELLARIBS RHABDOCCELES
ET DENDROCOELES,
Par P. FRAKCOTTE.
(Archives de biologie de van Ueneden et van Bambeke, II, 1881.)

M. Fraipont a prouvé que chez les Tréinatodes adultes, comme cliez divers
Cestodes les derniéres ramifications de l'appareil excréteur aboutissent à des
entonnoirs ciliés; ceux-ci sont en cornmunication par u n oririce avec des
espaces lacunaires qu'il considère cornme représentant la cavité générale du
corps. Ni les Trématodes ni les Cestodes n e sont donc des Vers acrelomates.
Existe-t-il réellement des Vers acœlorriales au sens q u e Hreckcl donrie à ce
mot ?
Pour r k o u d r e celte question, BI. Francotte a eiitrepris l'étude des Turbellaries Hlialidocaeles ct Dcndrocaelds au point d c vuc de l'appareil excréteur.
Dans Ic Dérostome qu'il a étudié, le canal excréteur principal se compose
d'un doulile tube, souvent eiiroulé et pelotonné snr lui-même dans u n e certaine portion d e sa longueur et situé sur les côtés de ctiaque côté d e la ligne
médiane; les deux braiiclics internes d e ce double tube sont réunies u n peu
au-dessus de la bouche par u n e anastomose transversale, s u r le milieu de
laquelle se trouve l'orifice externe. S u r cliacun d e ces tubes on remarque
plus de treiits flammes vibratiles dans la longueur.
Si on a soin de Faire jciiner l'animal avant d e l'observer, afin de faire disparaitre les aliments et les deutoplasiiiig8ries qui masquent la disposition, o n
constate que ces gros canaux sont eii cuirimuriica~ion avec des tubes plus
petits qui forinent dans tout le corps u n réseau iiiiailles polygonales et qui se
terminent eux-rnhmes par des rciiflernents en massue qui, il est vrai, n e présentent pas de cils vibratiles cornine les entonnoirs des Trématodes et des Cestodes, mais qui comrnnniquent cependant avec les lacunes, comme l'auteur s'en
est assuré e n voyant des globules pénétrer des lacunes dans ces renflements,
puis circuler dans les canaux. Tout cet appareil dont les parois semblent
élre anliistes disp;iraît complètemeiit dans les réactifs et reste invisible s u r
les animaux les mieiix préparis. II rie peiit 6 t r ~observé q n e sur le vivant
placé dans des conditions convrnaliles.
II r6siilte de ces ol~servationsque chez le UErostomc, de rnêine q u e chezles
Tréniatodes et les Cestodes, les origines de l'appareil urinaire consistent dans
des dilatations terminalci, ouvertes ; celles-ci coinmiiniquent avec des lacunes
Iyinpliatiques siPgeant dans le tissu conjonctif.
Cette conclusion est conforme A l'opinion de Graff, qui signale aussi parmi
les ïurbellariés des espèces pourvues d'un cœlome rudimentaire contenaiit
un liquide périentérique.
L. J.
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LXIV

Dans l'article sur les Yollusques d'aprds Aristote, par blM. N . Apostolidès
et Y. Delage, devait prendre place une figure accompagnée de lettres auxquelles le texte renvoie. Cette fipure, ayant été pmise, a été placée ici. Le lecteur devra, pour l'intelligence d u texte, la slipposer placée ù In page 420.
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