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PRÉFACE

Le monde vivant, parmi la diversité de ses groupes, con¬
tient un peuple abondant et presque ignoré, constamment
mêlé à l'ensemble des autres, mais souvent inaperçu quoique
le plus varié. On ne le voit guère que par intention, ou par
accident. C'est la foule innombrable des embryons, des êtres
en perspective, qui, récemment éclos des germes, grandissent
auprès de leurs parents, en attendant de leur succéder. Popu¬
lation pullulante et débordante, faite d'individus menus, trop
petits, parfois trop cachés, pour attirer sur eux l'attention
coutumière, mais rachetant leur infimité par leur profusion
et leur activité.

C'est la grandeur de la vie que de porter en elle-même ses
forces d'avenir, auprès de celles du présent déjà prêtes à
s'abîmer dans le passé. Sans arrêt, l'animation vitale se
renouvelle, s'installe chez les embryons et les larves, leur
fournit les moyens de s'accroître, les pousse à devenir des
êtres complets. Ceux qu'elle emporte ainsi sont saisis d'une
agitation sans pareille. Leur corps se fait chair, se façonne,
s'amplifie, se transforme. Il n'est en cette incarnation que
changements et progrès, que développement et amélioration,
jusqu'au terme où ils touchent à leur état final.

Les mots qui les désignent dans le langage courant, le sen¬
timent habituel que l'on a de ce qu'ils valent, vont à l'encontre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6 PRÉFA CE

du vrai. Si les embryons sont petits, si cette petitesse paraît
leur être cause de faiblesse et d'infériorité, ils ne sont point
méprisables, car ce n'est là qu'un semblant. Leur masse
exiguë de chair vivante frémit intensément, et plus qu'elle
ne le fera plus tard, d'une puissance d'action qui pétrit sa
substance entière. Leurs phases de croissance, leurs méta¬
morphoses, ne font qu'exprimer matériellement la hauteur
de l'énergie qui les meut.

C'est donc, par le monde que la vie anime, un peuple
impressionnant que celui des embryons et des larves. S'il
est le plus malaisé à voir, il est pourtant le plus extraordi¬
naire et le plus intéressant. L'exiguïté des êtres qui le compo¬
sent ne fait que rehausser, par opposition, la puissance
déteniie en eux. La science qui les étudie devient la plus
importante de l'histoire naturelle, car elle suit cette histoire
dans sa formation. Parmi les détails qu'elle accumule, aux

multiples épisodes toujours merveilleux, l'embryologie dévoile,
grâce à leur enchaînement, une part du secret de la création.
Les larves, bien que parcelles infimes, révèlent dans leur
genèse, et leurs métamorphoses, l'ampleur et la conduite du
pouvoir créateur. Leur image en est minuscule sans doute;
elle est réelle pourtant.

Mai 1932.

Rouis Roule.
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PREMIÈRE PARTIE

LHISTOIRE ONTOGÉNÉTIOUE
DE LA TRUITE

EXEMPLE DE DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

I

L'INTIMITÉ DE LA FÉCONDATION

I. — Novembre et décembre, sous nos climats, ramènent
chaque année les jours les plus courts, les temps les plus
froids. Ils sont vraiment les mois des frimas commençants,
et de la désolation apparente des choses, désormais
engourdies jusqu'au renouveau du prochain printemps.
Mais s'ils arrêtent la plupart des expansions de la vie,
ou s'ils les ralentissent, ils n'annihilent point tout. Plu¬
sieurs êtres échappent à leur influence. Ils sont aussi les
mois des amours de la Truite. Malgré le gel tout proche,
et à l'inverse des autres espèces de la rivière, alors immo¬
bilisées par leur léthargie hivernale, elle s'excite dans
l'eau presque glacée, elle s'y dépense en voltiges et en
ébats. Les femelles à panse rebondie, gonflées par la
masse des œufs qu'elles ont produits dans leur corps,
frottent leur ventre sur le gravier des frayères; et les
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8 LES POISSONS

mâles, empressés auprès d'elles, attendent avec impa¬
tience l'instant désiré de la ponte pour accomplir la
fécondation.

L'acte va se consommer, et l'imprégnation s'opérer. Les
femelles s'apprêtent à devenir mères. Sous les poussées
excitantes des besoins de leur organisme, sous les frôle¬
ments réitérés des mâles qui se pressent contre leurs
corps, elles ne tardent point à rejeter par paquets, dans
l'eau courante, à travers la menue rocaille du fond du
ruisseau, le faix considérable des œufs qu'elles portaient.
Rejet rapide, énorme, semblable au résultat d'une brusque
éventration. De suite, sans perdre un moment, les mâles
approchent de ces ovules encore entassés, s'arrêtent sur

eux, déversent leur sperme d'un trait blanchâtre, et celui-ci,
se diluant dans l'eau, se répand autour des œufs assemblés.
La fécondation s'effectue; l'acte est terminé.

Cet acte ainsi opéré ne va pas sans nombreuses et
ardentes passades. Malgré l'eau froide et rapide, les
époux se cherchent, se poursuivent, s'arrêtent, repartent,
se livrent à des évolutions continuelles, qui s'exaspèrent
progressivement jusqu'à l'éclat final. Quand, en de rares

circonstances, on peut les examiner, et les regarder sans
les troubler, on comprend que cet acte, auquel ils vont se

livrer, tienne dans leur existence, malgré sa brièveté, une

importance de premier rang. Tout en eux lui est asservi
dans le but de le réaliser; et rien ne compte, sinon cette
réalisation.

Pourtant, l'acte achevé, les époux s'écartent les uns des
autres, s'éloignent épuisés, désormais indifférents à eux-
mêmes et à ce qu'ils viennent d'accomplir. Ils balaient
sur le fond du torrent, de leurs dernières foulées ralenties,
les œufs qu'ils disséminent parmi les grains de rocaille.
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L'INTIMITÉ DE LA FÉCONDATION 9

Leurs empressements cessent. La fougue de leurs trans¬
ports tombe. Et, de ce qui s'est passé avec tant d'entrain,
ne restent que ces œufs fécondés, abandonnés, éparpillés
dans le gravier, sous le courant continuel de l'eau.

La Truite, en cela, se comporte comme la plupart des
autres poissons, ceux de la rivière, ceux de la mer, et
aussi les autres animaux qui vivent dans leur voisinage.
De même, tous ces pondeurs d'œufs, dont la fécon¬
dation est extérieure, se bornent à l'essentiel de l'acte,
sans chercher davantage. Ils rejettent leurs produits, les
imprègnent, puis les délaissent sans plus s'en occuper.

Toutefois, malgré cet abandon, le résultat s'obtient quand
même, car ces produits se développent, et deviennent des
embryons destinés à grandir, à remplacer leurs parents.
Si les unions et les embrassements de la plupart des êtres
du monde terrestre manquent à beaucoup de ceux du
monde des eaux; si l'acte fécondant s'y réduit à toute sa

simplicité, et s'y ramène à son essentiel sans rien lui
ajouter : les transports et les impulsions, qui le précèdent
et l'accompagnent, ne lui font point défaut. Ils se montrent
aussi fougueux qu'ailleurs, sinon davantage. Partant, ils
révèlent mieux ce qu'ils sont, et combien peu ils valent
vraiment au prix de ce qui doit s'accomplir. Us ne sont
que préludes à l'action véritable, ne servent qu'à la pré¬
parer. L'acte physiologique fécondant, chez les parents,
n'est qu'une mise en train; l'acte réel a lieu dans les
produits qu'ils rejettent après les avoir élaborés. Les
manifestations empressées des générateurs n'ont d'autre
objet que d'aboutir à la fécondation véritable, qui se passe
dans l'intimité de la substance de l'œuf.

Ce qui apparaît ici, chez la Truite, se montre égale¬
ment chez les autres êtres vivants. Le modèle sert pour
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10 LES POISSONS

tout ce qui subsiste. Que la fécondation soit extérieure,
intérieure, immédiate ou différée, les résultats se ressem¬
blent et s'équivalent. En éhaque espèce, en chaque groupe,
l'œuf fécondé se comporte d'identique façon. Ce que le
monde terrestre dissimule dans l'organisme des mères,
ou sous la coque opaque des œufs, se révèle plus nette¬
ment, plus simplement, dans les œufs transparents que

pondent les Poissons, et qu'ils délaissent après les avoir
pondus. L'acte s'y dévoile en toute sa stricte pureté, et,
négligeant désormais les parents dont le rôle réel a seule¬
ment été celui de porte-germes, il exprime l'essentiel, le
prépondérant, de cette fonction reproductrice, grâce à
quoi l'univers vivant se prolonge et se maintient au
travers de la poussière de ses individus changeants.

Les vrais protagonistes de la fécondation, agents effec¬
tifs et définitifs, sont ainsi deux objets infimes, l'œuf et le
spermatozoïde, chacun engendré chez les parents par

,quantités nombreuses, et plus le second que le premier.
Tous deux, dissemblables de dimensions dans leur inti¬
mité, le premier plus volumineux, le second microsco¬
pique, s'équivalent toutefois, et possèdent un égal
pouvoir, à la condition de se rencontrer pour s'unir.
Leur union seule donne à leur qualité spéciale le moyen
d'aboutir.

L'œuf de la Truite est relativement gros, comparé à
celui de la plupart des autres Poissons et de la majorité
des animaux aquatiques. Il a cependant la même forme
globuleuse, sphérique ou ovalaire, et la même consti¬
tution fondamentale. Malgré ses fortes dimensions, il
équivaut à une cellule organisée selon la structure habi¬
tuelle. Il consiste en une masse de cytoplasme entourée
par une membrane d'enveloppe, et munie d'un noyau
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intérieur. Son diamètre ordinaire, variant de 4 à 6 milli¬
mètres, lui permet d'être visible à l'œil nu, et fait d'elle
une cellule énorme, dont la taille est en rapport avec ce

qu'elle doit accomplir.
Bien que cette structure ne diffère point de celle des

cellules normales, elle offre pourtant plusieurs particu¬
larités, qui s'accordent avec sa future utilisation. Cette
cellule-œuf, contrairement à la plupart des autres, est
capable, étant détachée de ses semblables, et devenue
autonome, d'avoir une vie indépendante, de continuer à
subsister. L'agrégation en tissus cohérents ne lui est
pas indispensable. Couchée sur le lit de gravier du
torrent, isolée, et déjà indépendante à la façon d'un
individu, elle conserve sa vitalité.

La matière vivante, ou cytoplasme, qui compose la plus
forte part de sa masse, possède des dispositions spéciales.
Diffluente, maintenue par la membrane enveloppante,
elle contient des gouttelettes de substances grasses, et de
nombreuses granulations protéiques, destinées à servir
de matériaux nutritifs au futur embryon qui s'ébauchera
par la suite. Sa surface, en un pôle, montre une disposi¬
tion particulière : le cytoplasme, plus cohérent, plus fine¬
ment grenu qu'ailleurs, s'y ramasse en une petite calotte,
en un disque contenant le noyau, calotte qui s'étend et
se perd progressivement dans le reste de l'œuf en s'éta-
lant sous la membrane d'enveloppe. Le noyau lui-même,
sphérique, volumineux, gonflé d'un suc nucléaire trans¬
parent, renferme, roulée en un peloton, la matière active
qui, lui donnant ses propriétés, est dite, ici comme

ailleurs, la « chromatine », en raison de son affinité pour les
produits colorants dont on se sert dans les études d'ana-
tomie microscopique. Ce filament de chromatine, entor-
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tillé sur lui-même dans l'intérieur du noyau, représente
là, comme dans toute cellule, l'élément agissant, prépon¬
dérant, qui provoque et dirige les échanges continuels de
substances et d'énergies à quoi se ramènent les actes de
la vie.

De telles dispositions, dissemblables de celles des autres
cellules constitutives de l'organisme, justifient chez la
Truite, comme chez les autres animaux, l'emploi de termes
destinés à les sanctionner. Le cytoplasme de l'œuf est dit
le « vitellus ». On distingue en lui, conformément aux

épisodes de l'utilisation ultérieure, le « vitellus nutritif »
du « vitellus formatif ». Celui-ci constitue la calotte
contenant le noyau. Sa forme présente et son affectation
future font de lui un « disque germinatif », dont la
substance va s'employer, après la fécondation, à façonner
le corps de l'embryon. Ce disque menu représente à lui
seul le germe, d'où ce corps proviendra. Quant à l'autre
vitellus, le plus volumineux de beaucoup en cette phase
préliminaire, il a simplement valeur d'amas alimentaire
et nutritif, comme son nom l'indique. Équivalant au jaune
de l'œuf des Oiseaux, il est de même chargé d'alimenter
l'embryon provenant du germe. La Truite, en voie de
développement dans son œuf, sera construite par ce

germe, nourrie par ce jaune, et parviendra ainsi à s'ébau¬
cher, à édifier son corps.

Cet œuf, rejeté avec ses semblables, lors de la ponte,
par la mère qui les a tous produits, est donc, en ce

moment, un objet déjà complexe, entouré et protégé par
une membrane d'enveloppe formant coque. Comme
cette dernière est transparente, comme le vitellus lui-
même possède des tons de translucidité, cet objet si
délicat ressemble à une vésicule de teinte citrine,.
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laissant discerner en partie ce qui est placé dans son
intérieur. Si la coque, relativement résistante, enserre le
contenu, l'isole du milieu environnant, le protège des
chocs accidentels, le sépare de l'eau courante qui se
renouvelle sans cesse à l'entour, cet isolement n'est
pourtant pas complet. Il tolère l'entretien des échanges
indispensables à la vie. Malgré sa compacité, la coque
laisse passer par osmose, au travers de sa substance,
l'oxygène dont le vitellus a besoin pour respirer; et ce

passage, indispensable, se maintiendra, au bénéfice du
futur embryon, jusqu'à l'éclosion. En outre, au niveau du
germe et de son noyau, cette coque est percée d'un trou,
le « micropyle », par où s'insinuera le spermatozoïde qui,
à l'instant de la ponte et de l'approche du mâle, va s'unir
au germe afin de le féconder.

Ce spermatozoïde, second protagoniste de l'acte
fécondant, possède aussi une conformation adéquate à
son rôle. Filament mince et grêle, invisible à l'œil nu
tellement ses dimensions sont restreintes, car il mesure au

plus un vingtième à un trentième de millimètre en

longueur, et son épaisseur équivaut à peine au centième
de cette longueur même, il contraste étrangement, par sa
forme serpentine et sa taille minuscule, avec l'œuf glo¬
buleux, énorme par rapport à lui, et le dépassant, quant
à la masse, plusieurs milliers de fois. Pourtant, malgré
cette disproportion, qui met en présence dans l'acte
fécondant ce nain et ce colosse, les deux s'équivalent, et
s'égalisent quant à leur constitution. Le spermatozoïde,
tout comme l'œuf, a, lui aussi, valeur de cellule. L'une
de ses extrémités, renflée en une tête, contient un noyau.
Bien que son cytoplasme se trouve fort réduit par rapport
au volumineux vitellus ovulaire, il n'en existe pas moins.
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14 LES POISSONS

Il entoure le noyau d'une couche enveloppante qui se

prolonge en arrière de la tête, et constitue le reste du
filament, étiré en fouet mobile et ondulant.

Le contraste des masses ne doit pas masquer l'identité
des valeurs. Dans la fécondation prochaine, œufet sperma¬
tozoïde se répondront à égalité, bien que leurs contrastes
s'accentuent encore d'une autre façon, en portant sur
leur profusion différente. L'organisme féminin ne peut
engendrer au delà de quelques milliers d'ovules, tandis
que celui des Truites mâles, élaborant ses spermatozoïdes
par millions, les assemble en une pâtée visqueuse de
sperme presque liquide, blanchâtre, dite « laitance » à
cause de son aspect crémeux, qui se diffuse dans l'eau en

y éparpillant ses minuscules composants.
Ainsi les deux éléments sexuels, l'œuf et le sperma¬

tozoïde, qui se trouvent en présence dans la fécondation,
sont tous deux dissemblables, mais tous deux équivalents,
ayant qualité de cellules prêtes à s'unir, à se conjuguer.
Cette conjugaison va donc s'accomplir. Toutefois, pour

qu'elle ait lieu d'une manière efficace, il lui faut une prépa¬
ration préliminaire, antérieure à elle-même et à la ponte,
donnant la maturité indispensable à la réussite d'une
parfaite union. Cette élaboration première des éléments
sexuels, destinée à leur procurer toutes leurs facultés,
et à en assurer l'exercice, s'effectue dans le corps des
parents, avant l'acte de la fécondation.

Les ovaires des Truites femelles, pendant leur amplifi¬
cation au cours des semaines précédant la ponte, ont
pourvu progressivement les ovules qu'ils engendrent, et
qu'ils accumulent en eux, de l'ampleur et de la structure
qui en font des œufs définitifs. Chacun de ces derniers,
entouré par un follicule, membrane servant d'intermé-
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diaire destiné à puiser dans le sang ovarien tous les maté¬
riaux utiles, s'est gorgé de ces derniers, a grossi son
vitellus, et acquis ses dimensions ultimes. Puis, ce terme
atteint, il se détache, avec la foule de ses semblables, de
l'ovaire qui l'a produit, et tombe dans la cavité abdomi¬
nale de la Truite mère, d'où tous n'ont plus qu'à sortir
pour être pondus. Mais, si cette ponte se manifestait de
suite, ils n'auraient pas encore la pleine capacité d'être
fécondés, car il leur faut subir auparavant, dans leur
noyau, une modification conférant à ce dernier l'aptitude
de se joindre au noyau du spermatozoïde. En cela consiste
la maturation.

Les étapes de cette transformation, et celles qui leur
succéderont, sont assez malaisées à suivre chez la Truite
dans leur sériation intégrale ; mais, plus faciles à repérer
chez les autres espèces de Poissons dont les œufs ont des
dimensions plus restreintes, la comparaison permet de
rétablir les choses telles qu'elles sont.

L'œuf détaché de l'ovaire, et rendu libre dans la cavité
abdominale de la mère, conserve en apparence son aspect
extérieur, et sa constitution. Ce n'est là, pourtant, qu'un
semblant; car, pendant les quelques heures, ou, au plus,
le petit nombre de jours d'une telle situation précédant
l'expulsion et la ponte, son noyau va changer de consti¬
tution. Au moment où cet œuf se sépare de l'ovaire, ce

noyau montre encore l'aspect d'une vésicule sphérique,
avec peloton de chromatine enroulé, tel qu'il était depuis
le début. Mais, dès la séparation, cette structure s'altère.
Le disque germinatif, qui contient en lui le noyau, modifie
ses contours, se ramasse, se concentre, et s'agite de mou¬
vements contractiles dénotant l'apparition en sa substance
d'une activité intime qui lui manquait auparavant. En
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même temps, le noyau perd sa forme vésiculeuse, son
contour régulier, et libère son peloton de chromatine. Puis
celui-ci, maintenant inclus à nu dans la substance cyto-
plasmique du disque, manifeste aussi, par ses mouvements
et ses changements, l'animation intense dont il vient d'être
saisi, et d'où provient, du reste, celle du disque lui-même.
Il se scinde d'abord en un nombre déterminé de segments,
de bâtonnets dits « chromosomes » puisqu'ils proviennent
de la subdivision du peloton chromatique; et ces derniers,
en se dédoublant, puis en se réassociant, aboutissent à
composer au total quatre groupes distincts.

Quand ceci s'achève, chacun de ces groupes se com¬

pose d'un nombre de segments égal à la moitié de celui
qui existait dans le noyau entier, au début de cette trans¬
formation. Trois de ces groupes deviendront inutiles, et
seront ultérieurement expulsés. Un seul subsistera dans
le germe, à titre de noyau définitif. Et celui-là, constitué
par un chiffre de bâtonnets chromosomiques ainsi diminué
de moitié, n'a donc valeur réelle, par rapport à l'état ini¬
tial, que d'un demi-noyau. La maturation, dès lors, est
acquise. L'œuf est devenu apte à la fécondation, quand
sa capacité personnelle se trouve ramenée à celle d'une
cellule demi-valente, puisque son noyau est réduit de
moitié. Tous les changements, survenus en lui, se suc¬
cédaient et s'orientaient pour en arriver à un tel résultat.

Il en est de même chez l'autre élément sexuel, le sper¬
matozoïde. Dans l'élaboration subie par le testicule pour
arriver à parfaire les myriades de ses menus bâtonnets
fécondants, la substance nucléaire subit une réduction
d'identique portée. Quand ce travail s'achève à son tour, la
laitance étant mûre et prête à agir, chacun de ses sperma¬
tozoïdes constitutifs ne contient, dans sa petite tête globu-
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L'INTIMITÉ DE LA FÉCONDATION l7

icuse, qu'un demi-noyau, lui conférant une capacité égale
à celle de l'ovule, et les mettant tous deux à un pareil
niveau. La fécondation, qui s'effectue ensuite, devient
donc l'union de deux éléments similaires, de deux cellules
demi-nucléées, ayant, par suite, un identique pouvoir.

Ce qui produit tout mouvement, dans l'activité des cel¬
lules vivantes, part de leur noyau, et se trouve réglé,
déterminé, par lui. Dans l'interéchange incessant de sub¬
stances et d'énergies qui se manifeste en elles, c'est le noyau

qui entraîne, et c'est lui qui régit. Sa chromatine pelo¬
tonnée représente un centre permanent d'appel, pour
les matières que la cellule assimile afin de vivre et de
se maintenir. Puis, lorsque cette chromatine se découpe
en chromosomes, elle constitue grâce à eux autant de
points d'appui pour les ondes énergétiques qui traversent
la cellule entière afin de la scinder à son tour.

Ces petits éléments, ou cellules, dont l'accumulation et
la juxtaposition composent les corps complexes des êtres
vivants, portent en eux, comme organes intrinsèques, ces

noyaux dont le jeu est continuel. La chromatine dont ces
derniers sont faits détient un pouvoir prédominant. Inces¬
samment renouvelée, sans doute, au travers des échanges
et des modifications qu'elle règle, elle garde pourtant sa
constitution et sa situation. Dans l'acte fécondant qui met
en présence le spermatozoïde et l'œuf, les deux demi-
noyaux, l'un mâle et l'autre femelle, composés d'un
chiffre identique de chromosomes, vont se rapprocher
afin de se confondre; et cette conjonction représente,
dans ce phénomène dont la genèse d'un être va surgir,
l'épisode principal, l'acte fondamental, l'union définitive
du masculin et du féminin. La fécondation essentielle est

celle de ces demi-noyaux ainsi préparés à jouer leur jeu.
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Entre temps, la ponte des géniteurs s'accomplit sous
les remous de l'eau courante. La Truite femelle, devenant
mère, rejette ses œufs, que la Truite mâle s'empresse
de couvrir, afin de les imprégner de son sperme. Les
merveilleuses transformations des choses minuscules vont

donc s'accomplir. Les spermatozoïdes, ondulant de leur
fouet, s'introduisent, tête en avant, dans les micropyles
des coques ovulaires, les traversent de bout en bout, puis
arrivent au contact des disques germinatifs qui contien¬
nent assemblés les chromosomes de leurs demi-noyaux.
Bientôt ils parviennent au but. Chaque œuf fécondé,
pénétré par un de ces spermatozoïdes, subit alors une
même transformation. Le groupe des chromosomes sper-

matiques, logé dans la tête de l'élément mâle, touche à
la substance du disque de l'élément femelle. L'ayant
atteinte, il pousse davantage, pénètre en elle, avance
dans la direction du groupe nucléaire féminin, lui-même
attiré de son côté; puis, sur place, en cette position, dans
le cytoplasme du germe, tous deux se joignent et se

mélangent. Le demi-noyau mâle associe ses chromosomes
à ceux du demi-noyau femelle, reconstitue par ce moyen
le total entier, et, un noyau complet ayant été refait de
la sorte, la fécondation se trouve acquise, terminée. La
préparation d'amour effectuée par les parents aboutit à
son résultat. Les éléments sexuels, que leurs corps ont
engendrés dans ce but, viennent, infimes et minuscules,
d'accomplir l'œuvre qui d'avance leur avait été confiée.

Mais, pour que cette fécondation réussisse, pour qu'elle
aboutisse, faut-il encore l'aide du dehors. Les conditions
naturelles ne lui sont pas toujours favorables, ni pro¬

pices. La Truite mère, dans les détentes de son corps

crispé par l'effort de la ponte, éparpille souvent ses œufs
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au lieu de les amonceler; elle amoindrit ainsi les chances
de leur imprégnation. Le sperme émis par la Truite mâle,
rapidement balayé sur le fond par l'eau du torrent, dissé¬
mine ses spermatozoïdes, qui ne peuvent toujours se fixer
où il faudrait. Non seulement l'eau les disperse, mais elle
exerce sur eux une action nocive qui ne tarde pas à les
arrêter; en quelques secondes, un tiers ou un quart de
minute au plus, elle les tue, les empêche d'agir. Il leur
est nécessaire, dans l'intérêt de leur action, qu'il soient
mis d'emblée à proximité des micropyles où ils doivent
pénétrer. Concordance heureuse, mais relativement rare.

Aussi, dans la nature, des œufs en grand nombre se trou¬
vent-ils perdus, et incapables de développer leurs germes,
car la fécondation leur a manqué.

La pisciculture s'est avisée de cet inconvénient, afin
d'en préserver ses élevages. Mettant en pratique la fécon¬
dation artificielle, elle évite à coup sûr de tels dommages,
suivis de leurs pertes. Ses manipulations sont réglées dans
le but de tirer des choses le meilleur parti. Le pisciculteur
commence par choisir des femelles et des mâles parvenus
à leur complète maturité sexuelle, pareillement gonflés
de sperme et d'œufs, prêts à"fonctionner. Il évite, dans
l'opération, de presser trop fortement les flancs des pois¬
sons qu'il manipule, afin de ne les pousser à rejeter que
des éléments vraiment mûrs, libérés et dégagés des glandes
qui les ont produits. Il fait projeter à sec, sans interpo¬
sition d'eau, les ovules des femelles dans une cuvette où
ils s'accumulent; de même, il fait lancer directement, par
les mâles, leur sperme sur ce tas d'œufs amoncelés. Puis,
délicatement, en s'aidant d'une lame en spatule, il remue
ce tas de manière à lui incorporer ce sperme, et à le faire
pénétrer partout. La matière blanche et crémeuse de cette
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laitance, où fourmillent les spermatozoïdes encore vivaces,
invisibles à l'œil mais présents, s'insinue entre les grains
translucides des œufs. Venant d'être rejetée par le mâle,
n'ayant pas été touchée par l'eau, s'incorporant à la ponte
entière, elle accomplit à coup sûr une totale imprégnation.
La fécondation, complète, ne laisse à l'écart aucun des
œufs accumulés. Le pisciculteur, grâce à son artifice,
réussit pleinement; alors que la nature, ayant pourtant
tout agencé et tout disposé dans ce but, rencontre souvent
des obstacles, qui limitent son pouvoir.

De même, dans un autre règne, celui des plantes et de
leur culture, la fécondation artificielle donne-t-elle aussi
des résultats de semblable valeur. C'est, par exemple, en

Afrique du Nord, dans les palmeraies, parmi les oasis à,
dattiers. Ces arbres ayant leurs sexes séparés, celui qui les
cultive va couper sur les troncs mâles, à la maturité, le
bouquet des fleurs chargées des menus grains du pollen,
poussière légère aisément emportée par le vent. Dans les
conditions naturelles, quand l'homme n'intervient pas, ces

grains fécondants, disséminés au hasard, entraînés fort
loin, se perdent souvent sans profit, n'ayant point ren¬
contré, en ce transport aérien, la rame de fleurs femelles
prêtes à l'imprégnation. L'action humaine supplée à ce

qui, sans elle, serait toujours une rencontre fortuite.
L'éleveur de dattiers secoue la hampe mâle sur les fleurs
femelles, fait tomber sur elles la fine poussière du pollen,
et les féconde ainsi, afin d'en obtenir plus tard une ample
récolte de fruits. Grâce à cette opération, menée de main
d'homme, toutes ces fleurs seront imprégnées, toutes
deviendront des dattes bien formées. La fécondation arti¬

ficielle, celle du cultivateur comme celle du piscicul-
eur, aura évité les défauts naturels.
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Ainsi l'acte fécondant, dans son intimité, on pourrait
même dire dans sa profondeur puisqu'il s'accomplit au

plus caché de l'intérieur de l'œuf, consiste en une associa¬
tion, à égalité, d'une substance nucléaire située dans cet
œuf, avec une autre substance nucléaire provenant du
spermatozoïde qui a effectué l'imprégnation. La lente et
considérable élaboration des éléments sexuels dans le

corps des parents, les manifestations de toutes sortes aux¬

quelles cette production génétique a conduit ces derniers,
leurs mouvements et leurs transports dans l'eau du torrent
au moment de la ponte et de la fécondation, ont abouti à
ce résultat vers lequel ils tendaient, celui d'une telle
jonction entre quelques parcelles infimes de substance
vivante. C'est par cette union, minime en apparence,

puissante en réalité, que ce résultat se révèle, et qu'il
ne va point tarder à mieux s'affirmer.

Prise isolément, et livrée à elle seule, chacune des deux
parties mises en cause n'aurait pu subsister. L'ovule non
fécondé ne tarde point à périr, et à se désorganiser; les
spermatozoïdes non employés, cessant de se mouvoir, se

décomposent bientôt. Ces deux objets, l'un et l'autre en
leur part, se montrent, soit à cause de leur masse trop faible
pour leur composition complexe, soit en raison de cette
constitution même, incapables d'effectuer et de diriger
longtemps les échanges qui permettraient à la vie de se
maintenir. Mais, dès leur association, dès le doublement
accompli du fait de leur union, leur vitalité se retrouve,
et s'excite. Si chacune des deux chromatines, isolée, ne
manifeste aucun pouvoir, en revanche leur groupement
va faire preuve d'une animation excessive. Cette jonction
des deux substances nucléaires d'origines différentes,
puisque l'une provient du père et l'autre de la mère,
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produit un effet d'extrême activation. D'emblée le noyau,
constitué par la fécondation dans l'intérieur du germe
de l'œuf, va devenir le lieu d'une intense impulsion vitale,
dont le germe est appelé à bénéficier pour se faire
embryon.

Puisque l'action essentielle de la vie consiste en

échanges opérés entre la matière vivante et le milieu, ces

échanges se trouvant conduits et réglés par le noyau
des cellules, le noyau du germe venant d'être fécondé
agit conformément à son état. Toutefois agit-il avec une

puissance, une rapidité, une continuité, supérieures à
celles d'habitude, comme si sa constitution hétérogène
lui conférait des capacités plus étendues. Sous son
influence, sous l'attraction émanée de lui, la masse du
germe se concentre, se ramasse autour des chromosomes
qui le composent, et qui vont augmenter en nombre.
Bientôt, en sè subdivisant, ils forment deux groupes, deux
noyaux-fils, d'abord juxtaposés, puis progressivement
distants, qui s'écartent l'un de l'autre. S'écartant ainsi, ils
font se découper la masse du germe en deux parties, en
deux segments, chacun contenant l'un des groupes. Sans
plus tarder, ces derniers se subdivisent à leur tour, et,
entraînant à nouveau, dans cette segmentation, la sub¬
stance du germe, la découpent en quatre parties. Après
quoi le même jeu s'accomplissant dans les quatre segments
ainsi produits, et se prolongeant ensuite par la répétition
continue de ces phénomènes, le disque germinatif se
convertit en une plaque d'éléments cellulaires accumulés,
dits « blastomères » ou « parcelles germinatives », dont
chacun contient une part du cytoplasme initial, et une

part du noyau fécondé, celle-ci ayant une origine mixte,
paternelle et maternelle à la fois.
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Le germe inclus dans l'œuf s'est donc segmenté, consé¬
quence immédiate de la fécondation, et la première de
toutes. Sa masse s'est divisée en parcelles, en blastomères,
cellules toutes semblables, toutes munies d'un noyau. La
volumineuse cellule qu'il représentait précédemment
s'est scindée en nombreuses petites cellules agglomérées,
portant en elles, comme résultat de l'acte fécondant, une
substance nucléaire de double provenance. En peu de
jours, après la fécondation, ce phénomène de la segmen¬
tation s'est accompli. Le disque germinatif de l'œuf de la
Truite n'a presque point changé de volume, sauf que ses
contours sont devenus plus précis; il occupe toujours sa
même petite place sur le volumineux amas du vitellus
nutritif; rien ne semble donc avoir subi de transformation,
sauf sa composition même. Si sa masse totale n'a point
encore augmenté de façon sensible, par contre celle de
sa substance nucléaire s'est grandement amplifiée,
puisqu'elle s'est accrue tout en se partageant, se scindant,
se rescindant, se découpant en noyaux nombreux répandus
dans la substance entière du germe, de manière à la
scinder et la subdiviser à son tour. Le résultat en est ce

disque converti, dans l'œuf, en un amas cellulaire, qui,
ainsi aménagé', va bientôt s'accroître dans sa totalité, et
s'organiser pour devenir embryon.

Au total, l'impulsion fécondante est celle d'un élan
d'accroissement imprimé à la matière du germe. Ce
pouvoir de « crescence », qui, en ses divers degrés, repré¬
sente le prépondérant de l'énergie vitale, commence par

appartenir à la chromatine, avant de passer au cytoplasme
lui-même. — Le premier résultat de la fécondation con¬
siste en cette amplification de substance nucléaire, pous¬
sant celle-ci à se concréter en noyaux multiples, centres
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d'action pour les échanges futurs. Après quoi, ces centres
se trouvant constitués, ces échanges étant rendus possibles,
le germe grandira aux dépens du vitellus nutritif sur

lequel il repose, et, à mesure, se façonnera pour devenir
un embryon : crescence définitive, amplificatrice et diffé-
renciatrice à la fois, issue de celle des noyaux.

Cette multiplication nucléaire, accompagnée de la
segmentation qu'elle détermine dans le germe, n'a point
pour seul effet de produire les éléments cellulaires
destinés à façonner les premières ébauches des organes
de l'embryon. Elle a, en outre, d'autres conséquences.
Elle conduit aussi à engendrer quelques cellules supplé¬
mentaires, indifférentes en apparence, qui se placent
sous le germe segmenté, ou dans son voisinage immédiat,
comme mises provisoirement à l'écart. Plus grandes que
celles du germe, assemblant en un peloton la chromatine
de leurs noyaux au lieu de continuer à la découper en

chromosomes, elles demeurent inertes auprès des ébauches
organiques se perfectionnant; elles ne participeront point
aux phases prochaines du développement. Mais, ultérieu¬
rement, s'incorporant à ces ébauches, elles composeront
les premières substructions des glandes sexuelles futures,
qui produiront, dans l'être devenu adulte, les spermato¬
zoïdes et les œufs de la reproduction à venir.

Les éléments génétiques de ce dernier dériveront des
cellules ainsi placées à l'écart dès le début. Leur substance
nucléaire proviendra sans intermédiaire de celle qui est
engendrée, dans l'acte fécondant, par l'union des deux
demi-noyaux paternel et maternel. Il y a transmission
directe, sans interposition d'aucune sorte, du noyau issu
de la fécondation passée, aux noyaux mâle et femelle qui
devront intervenir dans la fécondation future. L'être qui se
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reproduit emploie à cet effet des matériaux lui accédant tels
quels, d'une ancienne reproduction, celle de ses propres

parents. S'étant borné à les garder en lui, il les a conservés
afin de les utiliser au moment voulu. Il a vraiment été

porte-germes. La substance vivante essentielle, employée
dans la reproduction, se transmet ainsi de générations en

générations. Elle passe successivement des parents aux
enfants, comme indépendante de leurs organismes, et se
bornant à être portée, puis reportée par eux.

Tout être vivant a sa dualité. Il tient, en lui, et sa per¬

sonne, et sa lignée. La substance qui le constitue a beau
se présenter comme un ensemble unitaire et cohérent ;
elle a un double état, et une double origine. L'une de ses

parties compose le corps véritable, périssable avec ses

organes ; l'autre est faite de cette substance qui, de germes
en germes, se prolonge au fil des générations en échap¬
pant au temps et à la destruction. Infime par rapport à
la première, et peut-être plus énergétique que matérielle,
elle possède un pouvoir prédominant, celui de trans¬
mettre et de régler la capacité façonnante qui permet à
l'embryon de se développer. Elle détient le principe de
Forme formante, d'où résulte, chez cet embryon, la suite
régulière et progressive des phases de sa formation.

Cet être, qui prend naissance dans l'œuf fécondé, est
bien issu de ses parents, puisque les éléments intéressés
dans la fécondation provenaient de ces derniers, mais il
l'est à titre dérogatoire. Sa filiation essentielle, véritable,
lui vient de la substance germinale, reportée, et conservée
de générations en générations. Il est davantage le fils de
la lignée de ses ancêtres que celui de ces parents immé¬
diats. Cette lignée, en son ascendance perdue dans le
passé, pour virtuelle qu'elle paraisse devant notre com-
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préhension, a cependant sa vertu, sa réalité. Elle fonde
et constitue le tronc axial, sur lequel, au cours du temps,
les individus se succèdent en se remplaçant.

II. — Les embryologistes, penchés sur les fines prépa¬
rations qu'ils examinent, qu'ils détaillent au moyen de
leurs microscopes, se trouvent en présence d'une profusion
inouïe de structures et de dispositions. Ils les voient naître,
se développer, se modifier, s'accroître, puis tomber, ou
se transformer. Ils ont sous les yeux un monde lilliputien,
qui déploie, dans sa petitesse, une diversité, une puis¬
sance, une précision dans sa minutie, dont rien, ailleurs,
ne saurait donner une idée. Sa variété semble inépuisable,
et, cependant, tout s'y ordonne pour aboutir avec sûreté.
C'est lui, qui, dans ses changements, dans sa manière
d'être, donne leur raison première et leur condition ini¬
tiale aux actes de la vie. Un invisible et puissant metteur
en scène place chaque figurant minuscule là même où il
doit fonctionner. Ces infiniments petits, ces ultra-mi¬
crocosmes, dans les actions vitales, jouent le rôle pre¬
mier.

Aussi, étant menus, fréquents, variés, ces jeux auxquels
ils se livrent et dont on discerne les résultats, échappent-ils
encore par nombre de leurs épisodes. Malgré que la pensée
s'efforce de les pénétrer, de les comprendre, de les situer,
souvent elle n'y parvient pas. Ils tissent autour d'elle
une épaisse trame d'énigmes, dont les solutions semblent
toucher à l'inconnaissable. On voit les actions, mais on

ignore leurs causes. En constatant de tels états, et l'ordre
de leur succession, on se demande s'ils s'établissent
d'avqnce pour la finalité de leur aboutissement, ou s'ils
se disposent conformément à des nécessités présentes,
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associées par hasard. La réduction nucléaire, restriction
en demi-noyaux opérée dans les préliminaires de la fécon¬
dation, est-elle due à une sorte de prévision des difficultés
ressortant d'une totalisation progressive des noyaux

entiers, ou à une manifestation biochimique de maturité
germinale s'accordant de façon fortuite avec les besoins
de l'union nucléaire? Les chromosomes sont-ils auto¬

nomes; ont-ils une individualité les assimilant à des orga-
nites contenus dans la cellule ; ou correspondent-ils seu¬
lement à des lieux momentanés d'application des forces
qui traversent la masse cellulaire afin de l'entraîner à se
diviser? Et, sous ces aspects changeants qui se suivent
et s'enchaînent, qu'y-a-t-il vraiment pour conduire et
pour lier ainsi? Questions sans réponses dans leur détail,
mais suffisamment claires dans leur sens général.

La vie est une combustion, a-t-on pu dire avec pitto¬
resque et aussi avec vérité. L'absorption incessante d'oxy¬
gène, origine et gage de cette combustion, représente
l'action primordiale, dont proviennent les autres. La res¬

piration, et l'oxydation qui en résulte, modifient sans

répit la matière vivante, la transportent de combinaisons
en combinaisons, la font se rénover, se détruire pour se
reconstituer. La combustion vitale devient source de créa¬

tions, de productions nouvelles, qui se substituent aux

précédentes, soit en leur ressemblant, soit en les complé¬
tant. Toutes, raccordées entre elles, dépendent de ce

principe initial. Grâce à cette chimie, la matière douée de
vie est capable de puiser autour d'elle, dans le milieu qui
la contient, les substances élémentaires dont elle se

compose; et, non seulement d'y saisir le nécessaire pour

compenser ses pertes, mais encore d'y prendre du surplus
afin de pouvoir grandir si sa constitution le permet. La
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crescence active est l'apanage du vital, contrairement à
l'inertie passive laissée au minéral.

Rien ne le montre mieux que cet œuf fécondé de la
Truite, abandonné sur le fond d'un ruisseau où coule une

eau vive, toujours renouvelée. Le germe situé dans cet
œuf va s'accroître, et, tout en augmentant sa masse, va
modifier sa structure, la différencier, la compliquer. Pro¬
gressivement, et tout en changeant de façon continue, il
s'organisera, deviendra embryon. Il n'agit ainsi, et n'a
la capacité de se comporter de la sorte, que grâce à son

absorption continuelle d'un oxygène emprunté à l'eau
courante du torrent. Il le respire au travers de sa coque;
il se l'assimile; il l'emploie à se constituer. Si cet oxygène
dissous dans l'eau environnante venait à lui manquer, il
deviendrait incapable de se développer davantage, et,
frappé à mort, cesserait d'exister. Si, dans les manœuvres
de la pisciculture, le renouvellement de l'eau autour des
œufs s'atténue par mégarde, ou s'interrompt, si le milieu
ainsi rendu confiné diminue peu à peu sa teneur en oxy¬

gène dissous, les germes, atteints dans l'acte prépondérant
de leur vitalité, s'arrêtent aussi, et périssent bientôt. L'in¬
timité de la fécondation a besoin du milieu oxydant.

Grâce à cette pénétration, les suites de l'acte fécondant
se dessinent et se réalisent. Le germe se développe dans
l'œuf. Sa crescence personnelle s'établit, et s'ordonne de
manière à faire de lui un embryon sans cesse plus volu¬
mineux et mieux organisé. Sauf accident, rien ne l'empê¬
chera désormais de construire lui-même son corps, et de
le parachever. La fécondation, ayant exalté en lui le
double pouvoir d'assimilation et d'amplification, lui
permet de devenir, sans retour ni réticences, l'artisan de
sa destinée. Elle lui a conféré la pleine et complète pos-
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session de lui-même. Ce germe a beau être infime encore, et
sans trace apparente de ce qu'il sera plus tard, il possède
pourtant sa capacité entière, et sa possibilité de réalisa¬
tion. Sa figure définitive est virtuelle, mais elle existe déjà.
Contenue chez lui en potentiel de forme formante, elle n'a
plus qu'à se concréter en matière, qu'à s'incarner et à se

façonner en organes, car elle détient le moyen d'aboutir.
Physique vitale, et chimie vivante, dont les effets consistent
en une production de chair selon un modèle précis.

Ainsi l'œuf fécondé vaut-il mieux que sa minime appa¬
rence. L'avenir en lui dépasse le présent; il impose à
l'avance sa volonté de vivre et sa puissance de se consti¬
tuer. Le germe n'est début d'un être qu'au sens figu¬
ratif. Dans la réalité, après la fécondation, il est déjà
l'être lui-même, l'être complet, qui va s'organiser par ses
seules forces sur le modèle dont sa substance contient le

plan préétabli. L'embryon, dans ses transformations et
au travers d'elles, sera toujours ce même être, malgré ses

changements. Ses figures se modifient; mais sa personne

demeure, continue et constante, depuis l'union nucléaire
du germe jusqu'à la destruction de l'individu dans la mort.

L'apparence de la vie est changeante, le fond est perma¬
nent. La fécondation, en son intimité, reprend à chaque
fois ce fond, le ramène dans la suite des générations, lui
redonne une valeur nouvelle, le fait se perpétuer sans
arrêt au travers de la succession mouvante des êtres

vivants. Miracle mystérieux de la genèse, et retour inces¬
sant, perpétuel, qui totalise et rappelle, parmi les créa¬
tions présentes, les créations passées, depuis la première
origine dans le plus ancien des temps disparus. L'être qui
naît, l'embryon qui se forme, puisent leur vouloir vivre
à la source même du plus lointain début.
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II

ŒUFS EMBRYONNÉS

I. — Naturel miranda in minimis : c'est surtout dans

ses objets minuscules que la nature mérite d'être le plus
admirée. Vieil aphorisme, trouvant mieux qu'ailleurs sa
démonstration, son illustration, dans le formidable et per¬
sévérant travail, et la minutieuse élaboration, qu'entre¬
prend l'embryon cherchant à se construire lui-même.
Parti de presque rien, il doit tout devenir. Germe infime à
son début, il va progressivement grandir, se compliquer,
édifier un corps complexe, volumineux. Un élan l'entraîne,
le pousse, que rien n'interrompt. Dans la nature, pro¬
digue en merveilles, la plus remarquable est bien celle
qu'elle montre en chaque œuf, à chaque enfantement,
dans le but de produire un être vivant.

L'œuf fécondé de la Truite va donc façonner son

embryon. Immobile dans l'eau courante, sur le fond du
ruisseau, ou sur la claie d'un incubateur dans les stations
de pisciculture, il paraît inerte, privé de toute force, et de
tous moyens. Cependant il est actif, et même son activité se
manifeste avec intensité. Mais, au lieu de se traduire par
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des mouvements extérieurs et des déplacements, elle se
révèle par la production intérieure, dans sa substance
même, d'organes qui vont s'ébaucher, se différencier,
s'amplifier. Elle est intrinsèque, et, bien que ne paraissant
point au dehors, elle n'en a pas moins une puissance
extrême, telle que jamais la capacité de genèse vitale ne
montera plus tard à un pareil degré. Il suffira de quel¬
ques semaines, pour que le germe du début, petit amas
discoïdal des cellules issues de la segmentation, devienne
un embryon autonome, pourvu de ses organes, et capable
de les faire fonctionner.

Quand cette évolution commence, le disque germinatif,
destiné à devenir embryon, consiste en un corps lenticu¬
laire exigu, composé de cellules agglomérées, toutes
identiques d'aspect. Mesurant à peine un millimètre et
demi de diamètre sur 3 à 4 dixièmes de millimètre d'épais¬
seur, il repose sur la masse, considérable par rapport à la
sienne, du vitellus nutritif formant alors tout le reste de
l'œuf. Disproportion considérable, le volume de ce disque
étant inférieur de plusieurs centaines de fois à celui de la
matière nutritive amassée. Pourtant, malgré une telle
dissemblance, malgré la présente petitesse relative du
germe, celui-ci, étant seul à grandir, ayant seul la puis¬
sance de le faire, va s'intégrer peu à peu l'énorme vitellus
mis à sa portée pour lui servir d'aliment; et, tout en com¬

mençant sa propre élaboration personnelle, il prend de
suite les dispositions destinées à s'annexer cet élément
nutritif, à ne point le laisser en dehors de lui, et à se

l'incorporer. D'emblée, il agit dans ce but.
La première semaine consécutive à la fécondation est

employée à préparer cette annexion, malgré que sa mise
en train semble lente et difficile. Le disque germinatif
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s'amplifie quelque peu, et s'étale d'abord sur un espace
plus vaste, tout en gardant son contour circulaire. S'épais-
sissant sur ses bords, ceux-ci, en proliférant, produisent
une mince lame envahissante qui s'étend sans arrêt
autour du vitellus de manière à l'envelopper. Cette exten¬
sion, partant d'une moitié environ du bord du disque,
gagne ensuite, comme ferait un capuchon recouvrant pro¬

gressivement l'amas vitellin; finalement, elle se termine
dans la région opposée à celle où le mouvement envahis¬
seur a commencé. Lorsqu'elle s'achève, au terme de la
deuxième semaine, ou au début de la troisième, le germe,
encore minuscule quoique agrandi, repose toujours sur
l'énorme paquet du vitellus nutritif; mais il ne se borne
point à lui être simplement juxtaposé. Il le tient désormais
sous sa dépendance. Il l'a entouré d'une paroi dont il a
fourni la matière, et qui le fait se raccorder directement
à son propre corps. Se l'étant adjoint grâce à cette prise
de possession, et cette annexion se trouvant complète, il
l'a converti en une vésicule vitelline, appendue à lui,
devenue désormais un de ses organes fonctionnels.

Entre temps, ce germe se façonne, et produit les pre¬
mières ébauches des organes. Au cours de la deuxième
semaine, le principal effort de son pouvoir formatif se

porte dans la région opposée à celle d'où est partie l'exten¬
sion de l'enveloppe vitelline. Cette région ainsi choisie,
grossissant plus que ses voisines, prend l'aspect d'un
bouton épais, d'abord ramassé, puis qui, cohtinuant à
grandir, s'allonge surtout selon l'axe diamétral du disque
germinatif. Telle est la figure première, encore informe
et infime, du corps de l'embryon. Dès son ^apparition
pourtant, et possédant la capacité entière d'avoir en elle
toutes les puissances de genèse constructive, elle

(
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engendre les linéaments initiaux des organes primitifs,
le squelette et le centre nerveux.

Un cordon axial s'y délimite, représentant ce qui sera

plus tard la notocorde, baguette autour de laquelle s'édi¬
fieront les vertèbres. Au-dessus de ce cordon, une plaque
cellulaire se différencie, qui deviendra le rudiment pre¬
mier de la moelle épinière et du cerveau. En outre, les
parties latérales du germe, situées sur les côtés de ce

squelette et de ce neuraxe primordiaux, se rassemblent
par groupes destinés à produire les ébauches de la muscu¬
lature. Elles se découpent en segments musculaires, ou
« myomères », dont le nombre, d'abord restreint, va

augmenter peu à peu, jusqu'au moment où leur chiffre
définitif, qui est de 58 à 60 chez la Truite, se trouvera
atteint.

Lorsque la troisième semaine commence, dans les condi¬
tions habituelles, l'embryon, bien que minuscule encore,
montre donc, quoique en restreint, un début d'organi¬
sation. On devine ses contours, sur les œufs les plus clairs,
par transparence à travers la coque; mais on peut les
préciser davantage en se servant de réactifs appropriés,
par exemple quelques gouttes d'acide acétique mises dans
l'eau d'une cuvette où l'on a placé l'œuf pour l'examiner.
L'embryon, rendu mieux visible, offre l'aspect d'une
étroite baguette étalée sur le vitellus. Ensuite, si, pour
connaître exactement sa constitution présente, on emploie
les fines et précises techniques de l'embryologie, on ne
trouve alors en lui que les rudiments de la notocorde, du
neuraxe, des myomères, pris au début même de leur diffé¬
renciation, et rien d'autre. Un tiers environ de la durée
moyenne consacrée à la genèse de l'embryon dans l'œuf
s'est déjà écoulé, et nulle disposition plus complexe n'a

v. 3
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encore pris naissance. Stase préliminaire, qui va désor¬
mais cesser, l'organisme ayant alors pris possession
complète de sa vésicule vitelline, et pouvant ainsi s'ali¬
menter plus abondamment. Dès le cours de la troisième
semaine, les phases évolutives de la crescence, celles de
l'amplification matérielle comme celles de la différencia¬
tion organique, vont s'accentuer, et se précipiter avec

rapidité.
L'embryon continue à grandir et à s'allonger. Mais, se

trouvant placé au-dessus de la surface courbe de sa vési¬
cule, il s'infléchit sur lui-même tout en s'allongeant, et
prend une forme coudée. Alors, en cet état, son extrémité
antérieure, opposée à celle où il a commencé à se façonner
quand il était encore bouton minuscule, s'élargit,
s'épaissit; et c'est ainsi que se constitue, dès cette période,
la première indication de la tête future. L'ébauche du
neuraxe, qui s'est étendue pour y pénétrer, s'y élargit
aussi, afin de produire l'ébauche du cerveau. Et cette
dernière, proliférant avec activité par places, produit
quatre vésicules, deux de chaque côté, situées l'une
derrière l'autre : deux antérieures, les vésicules optiques,
représentant les rudiments des yeux, les deux autres, ou
vésicules auditives, étant ceux des oreilles. Le petit
embryon montre, par conséquent, d'une manière encore

peu distincte, mais qui se précisera davantage par la
suite, un corps déjà scindé en tête et tronc, la tête plus
courte et plus large, le tronc plus long et plus étroit. Il
lui suffira de perfectionner ce qui existe déjà, et d'agir
ainsi tout en s'augmentant, pour devenir peu à peu l'être
organisé que le germe contenait en puissance, et qui,
maintenant, se trouve en voie de réalisation.

Le tronc, dans ce travail de façonnage progressif, ne
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texte). — i, germe sur le vitellus nutritif; 2, germe produisant la paroi
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l'éclosion. — Le vitellus nutritif est figuré en pointillé.
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reste pas en retard. Il va engendrer les ébauches des
nageoires. Et, en outre, il produit en lui, sur sa face
inférieure, tout auprès du début de la tête, le rudiment de
son cœur. Celui-ci, à peine formé, s'annexe des rudiments
de vaisseaux, dont les uns s'allongent dans le tronc, dont
les autres s'étendent dans la paroi de la vésicule vitelline.
Grâce à cette institution nouvelle, la circulation sanguine
commence à s'établir, d'abord confuse et courte, bientôt
précise et englobant le corps entier. Le cœur minuscule,
pourtant capable de battre, pousse le sang dans les vais¬
seaux. Celui-ci, ainsi chassé vers le tronc, commence par
le parcourir, puis, avant de revenir à son lieu de départ,
passe dans la paroi de la vésicule vitelline ; il s'y charge
des matériaux nutritifs qui y sont contenus. Après quoi,
se trouvant ainsi pourvu, il retourne au cœur, qui
l'envoie à nouveau dans le corps. L'organisme embryon¬
naire puise donc dans son vitellus, grâce à sa première
circulation, les produits alimentaires nécessaires à son
édification. L'embryon, dans son œuf, prouve bien qu'il
vit avec intensité. Emprisonné dans sa coque, ses ébauches
d'organes ont déjà des ébauches de fonctions.

La vésicule vitelline, du reste, ne borne pas son rôle à
celui d'un dépôt nutritif; elle sert, par surcroît, d'appareil
respiratoire. Sa vaste surface où circule le sang, étant
appliquée contre la coque de l'œuf, dont la substance se
laisse traverser osmotiquement par l'oxygène dissous dans
l'eau environnante, cette osmose gazeuse pousse jusqu'à
elle. Le sang, en parcourant les régions superficielles de
la vésicule, s'y charge à la fois de matériaux pour la nutri¬
tion, et d'oxygène pour la respiration; en outre, il s'y
dépouille des produits de désintégration dont l'organisme
embryonnaire l'avait chargé. Ainsi épuré pendant ce par-
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cours, vivifié et rendu nourrissant, il retourne au cœur,

qui le lance dans le corps, et qui, par ses battements
incessants, l'oblige à recommencer sans répit ce circuit
continuel.

Le résultat en est que, vers la fin de la troisième
semaine, et au début de la quatrième, la moitié du temps
accordé à cette genèse d'une Truite dans l'œuf se trou¬
vant révolue, l'embryon est toujours infime; mais, grâce
à sa nutrition et à sa respiration suractivées, il possède
les moyens de précipiter son travail d'édification. Il va en

profiter largement. La seconde moitié de son évolution
se consacre à une amplification considérable de sa masse

matérielle, accompagnée d'un minutieux façonnage de
chacune de ses parties. Les ébauches organiques, les unes

plus précoces, les autres plus tardives, se constituent,
s'accroissent, se différencient, acquièrent peu à peu leurs
qualités de forme, sinon celles de leur emploi.

Parmi ces ébauches, au premier rang, se placent celles
des yeux. Les minuscules vésicules optiques, engendrées
peu de jours auparavant, se sont accrues. Devenues plus
fortes, elles se sont compliquées, ont produit en elles les
premiers linéaments des pièces qui devront constituer les
appareils visuels. Placées toutes deux au même niveau
sur les côtés de la petite tête embryonnaire, elles s'y dres¬
sent en fortes saillies, que leur constitution va rendre
bientôt très apparentes, et plus que toutes les autres par¬
ties de l'embryon. Ces ébauches oculaires, en effet, pro¬
duisant précocement le pigment noir de leur future rétine,
le déposent dans leur intérieur, où il s'assemble en propor¬
tion assez grande pour se rendre visible par transparence
au travers de la coque. Cette genèse faite, on peut dis¬
cerner directement, en examinant l'œuf, les deux taches
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noires ainsi établies, qui appartiennent à ces yeux en for¬
mation. Ce pigment, et les yeux mêmes dont il dépend, ne

peuvent encore être utilisés par l'organisme, puisque ce
dernier, prisonnier dans sa coque, est incapable de s'en
servir; mais, engendré dès cette époque, il demeure sur

place, jusqu'à l'achèvement complet de l'être, où il exer¬
cera son emploi ainsi préparé depuis longtemps.

Par suite, au moment où se termine la première moitié
de ce développement intra-ovulaire, où la seconde va

commencer, l'embryon marque déjà, grâce à la présence
de ces petits points noirs oculaires, visibles sous la coque

qui continue à l'envelopper, le degré auquel il se trouve
parvenu dans son ascension de progrès organisant. C'est,
en pisciculture, une date notable, dont les éleveurs de
Truites connaissent la valeur. Ils l'attendent dès la fin de

la deuxième semaine; ils en surveillent l'apparition, qui
doit mettre un terme à leurs incertitudes. Jusque-là, en

effet, ils sont dans l'ignorance de ce que comporte l'évo¬
lution embryonnaire. Ses phases normales ont-elles lieu
vraiment, peuvent-ils se demander, et les œufs ont-ils
été réellement imprégnés de sperme dans la manoeuvre de
la fécondation artificielle? Ou bien ces œufs sont-ils

sans embryon, les germes n'ayant pas été fécondés?
La coque de l'œuf, malgré sa transparence, ne laisse rien
voir de précis. Ils pourraient acquérir une certitude
en se servant des procédés employés par les embryo-
logistes, en traitant un certain nombre d'oeufs par
des réactifs qui les fixent dans leur structure, puis en
les dépouillant de leur coque pour mettre l'embryon à nu,
nettement visible. Mais ce sont là des manipulations
de laboratoire, auxquelles peu de pisciculteurs savent
avoir recours. Le plus souvent, ils attendent le moment

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ŒUFS EMBRYONNÈS 39

où les petites taches noires des yeux se laissent discerner.
Assurés alors que le jeune être se développe puisque ses
ébauches oculaires ont été façonnées, ils disent des œufs
qu'ils sont « embryonnés », c'est-à-dire pourvus de leurs
embryons bien vivants. Terme devenu d'usage courant,
commercial.

Les manipulations techniques du laboratoire, qui fixent
l'embryon dans sa structure afin de la rendre appréciable,
ont leur avantage pour l'examen des derniers épisodes du
développement. La demi-translucidité des parties qui
composent l'œuf entier, vésicule vitelline et embryon,
empêche souvent de repérer avec netteté les formes et les
situations. On ne discerne que l'ensemble. Il faut, pour
s'assurer des détails dans leur minutie, décortiquer le petit
être, le dépouiller, ainsi que sa vésicule, de la coque qui
les enveloppe également, et l'étudier de façon directe,
sans autre interposition. On peut suivre par ce moyen,
mis en œuvre à intervalles réguliers, les phases évolu¬
tives ultimes, qui vont se succéder jusqu'à l'éclosion.

L'embryon, pendant cette' seconde moitié de son déve¬
loppement, grandit de façon considérable. Il s'allonge et
s'épaissit à la fois. Sa tête globuleuse, nettement délimitée
désormais, se distingue du tronc grâce à un étrangle¬
ment assez bien marqué. Ce tronc lui-même, uni à la
vésicule sur un large espace ventral, déborde cette der¬
nière, s'étend entre elle et la coque, s'y déploie en se

recourbant, parvient jusqu'au pôle opposé, et finit par

occuper de biais plus d'une demi-circonférence. Il se

complète tout en s'amplifiant ainsi. Une mince crête
longitudinale, destinée à produire les futures nageoires
impaires, se dessine sur lui en son milieu. Deux moignons
latéraux, l'un placé à droite et l'autre à gauche, ébauches
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des nageoires pectorales, naissent sur le tronc, immédia¬
tement en arrière de la tête. Dans leur voisinage, et en
avant d'eux, se creusent en forme de fentes les premiers
linéaments des branchies. Le petit être, toujours interné
dans sa coque, qui l'oblige à se ployer pour tenir entre
elle et la vésicule de vitellus, celle-ci encore volumineuse
quoique diminuée de ce que l'embryon lui a prélevé pour
se façonner, commence à montrer figure de ce qu'il sera

plus tard. Bien que rudimentaire, il a déjà allure de
poisson, avec tête, tronc, nageoires. Le germe du début
s'est, pour ce faire, amplement transformé.

Pareille modification, malgré son ampleur, n'est pour¬
tant point la seule. Non seulement l'être s'est donné une

structure, mais il a déjà acquis la faculté de s'en servir,
et commence à le prouver. Encore inclus dans son œuf,
et retenu par sa coque, il possède pourtant la capacité de
se mouvoir. Il agite ses moignons de nageoires pectorales.
Il détend en divers sens, autant que la coque le permet,
la majeure partie de son tronc; il l'étalé par moments,
la ramène, puis l'étalé encore de diverses façons. Ce n'est
pas une des moindres curiosités de cette suite de phéno¬
mènes que de voir ainsi, contenu dans son œuf, en l'exa¬
minant sous une loupe, ce petit organisme se livrer à des
sortes d'essais de ce qu'il devra effectuer plus largement
plus tard.

L'époque de la ponte étant ordinairement placée en
décembre chez la Truite de nos pays (Salmo trutta L. ou
Salmo fario L.), cette succession de phases, ayant pour

objet la genèse de l'être, a lieu pendant les mois de jan¬
vier et de février consécutifs. Le plus souvent, dans
une eau mesurant alors, comme température habituelle
sous nos climats, une dizaine de degrés centigrades, elle
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exige une durée de six semaines environ. Les œufs, pen¬
dant ce laps de temps, immobiles au fond du torrent,
sous l'eau qui se renouvelle sans cesse, subissent cette
incubation, qui doit les mener à terme jusqu'à l'éclosion.
Isolés les uns des autres, abandonnés de leurs parents,
livrés à eux seuls, cette eau qui les baigne leur suffit pour

qu'il se développent. Le milieu non vivant dont ils sont
entourés se montre, à leur égard, un gage suffisant de
leur vie commençante. Tout autre serait superflu. Ni
soins venus d'ailleurs, ni couvaison, ni attachement
maternel, n'auraient d'utilité. La rivière est leur unique
matrice, avec son eau pure et courante ; rien de plus ne
leur conviendrait.

Ainsi les œufs embryonnés approchent-ils du moment
de leur éclosion. Quand la sixième semaine de l'évolution
touche à sa fin, dans les circonstances habituelles de la
température de l'eau, les embryons sont prêts à se

dégager, à se libérer. Les coques, à cette époque, ont
perdu leur résistance et leur élasticité. Devenues flasques
et molles, se déchirant avec facilité, elles ne peuvent plus
retenir l'être déjà actif dont elles ont entouré et protégé
la genèse. Les mouvements du tronc, les battements des
pectorales, la distension exercée du dedans par le corps

amplifié, finissent par les fissurer; puis la fissure, s'élar-
gissant bientôt, devient une ouverture par laquelle l'indi¬
vidu peut passer. Gomme la fente d'expulsion se perce le
plus souvent dans le voisinage de la tête, celle-ci sort
d'abord, bientôt suivie du tronc, qui entraîne avec lui la
vésicule de vitellus.

L'embryon, agent de sa propre libération, se délivre en
se débattant. Dès qu'une fente de la coque lui ouvre l'accès
du dehors, et lui amène directement l'eau extérieure, il
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tressaille à ce contact vivifiant qu'il ne connaissait pas

encore; ses mouvements se font plus actifs. Leurs
saccades se coupent de périodes de repos, après quoi
elles reprennent, jusqu'au moment où elles aboutissent.
Alors l'embryon, enfin dégagé, ayant cessé d'être germe

inclus, devient individu indépendant, et libre de son

corps, susceptible désormais de vivre sa vie conformé¬
ment à son organisation.

C'est une chose intéressante, et même, à certains égards,
impressionnante, que de voir, dans un élevage de
Truites, s'effectuer l'éclosion. Avant qu'elle ne se produise,
chacune des claies d'incubation porte plusieurs centaines
d'œufs, grains inertes sous lecourant d'eau qui les baigne.
Puis, les premiers symptômes commencent à se dessiner.
Quelques coques se fendent, et laissent sortir des parties
d'embryons. L'impulsion, peu à peu, gagne progressi¬
vement le reste, atteint la plupart des autres. Le plus
souvent, les têtes se montrent les premières. Ailleurs, la
queue commence, ou bien la vésicule vitelline, et la libé¬
ration se fait alors plus difficile, plus lente. Sur leur
claie, les petits embryons se secouent, s'arrêtent, puis
se secouent encore, jusqu'à ce qu'ils soient complètement
délivrés. Les uns se dégagent en quelques minutes ;
d'autres mettent plusieurs heures à leur travail, ou
même ne réussissent point à l'achever.

On a sous les yeux les épisodes variés d'une réelle
délivrance; chacun y met du sien selon ses forces, les
différences des moyens personnels et celles des circon¬
stances extérieures imposant déjà leur influence et leur
action. Les uns ont terminé, alors que les autres n'ont
pas commencé, ou se trouvent encore engagés. Progres¬
sivement, les libérations se précipitent, se font plus nom-
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breuses. En deux ou trois jours, après la longue incuba¬
tion préliminaire, toutes sont presque achevées. L'aspect
a changé. Au lieu des grains immobiles et semblables du
début, on aperçoit des petits êtres libres, bien vivants,
ayant une organisation appréciable, montrant une tête
et un tronc, se tournant en divers sens, se soulevant par
moments sur le lit de coques vides abandonnées par eux.
L'incubation est terminée; l'évolution première s'est
accomplie; les embryons sont devenus alevins.

II. — On ne peut s'empêcher, devant ces transforma¬
tions successives, cachées sous une coque d'œuf, mais
que l'observation rend accessibles, de faire plus que de
les détailler. On cherche ce qui les produit. Qu'expriment-
elles tout au fond, et quel est leur mécanisme secret?
Quel est l'agent de leur apparition, de leur succession, de
l'imperturbable constance avec laquelle les phases, se
succédant sans confusion ni arrêt, construisent peu à peu
dans l'œuf un organisme édifié sur le plan de celui des
êtres dont cet œuf est provenu? C'est à propos de
l'embryon de Truite, et s'adressant particulièrement à
lui, le problème de l'hérédité qui se pose, et qui se pré¬
sente ici de façon objective, concrète, dépouillé de tout
incidence et de toute subjectivité.

Que n'a-t-on dit, écrit, et discuté, au sujet du report
héréditaire? D est, de tous les actes vitaux, le plus sen¬

sible, le plus impressionnant. Les enfants, grâce à lui,
ressemblent à leurs parents, et c'est dans cette ressem¬
blance qu'elle paraît consister. On s'adresse à ces descen¬
dants, à leur structure, à leur organisation suivie depuis
son début et considérée dans ses changements, pour tenter
de le comprendre et de l'expliquer. Les nombreuses et
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minutieuses études faites à son égard se sont dirigées de
leur côté, pour aboutir souvent à des contestations et à
des contradictions, comme il en est quand on se trompe
de route. Car, à mon avis, c'est dans un autre sens qu'il
faut regarder : celui des parents, et celui des conditions
de milieu.

Comme je l'ai exprimé voici longtemps dans mon
volume ôl Embryologie Générale, l'hérédité est une pro¬
priété vitale, et totale, qui maintient dans leur structure
les êtres déjà faits, et qui en reporte les qualités selon
leur ordre à leurs descendants en voie de formation. Elle

est propriété continue de conservation intégrale, non

pas simple copie temporaire à fin de ressemblance. Elle
a sa qualité de forme formante, sa possibilité d'organiser
et de façonner, qui, au long des lignées dans le temps, se
transmet aux générations successives. C'est par là qu'il
convient de diriger ses vues, plus que de toute autre façon,
en considérant la sériation des phases embryonnaires
affrontées aux milieux.

Le naturaliste désireux d'observer une ontogénèse, un

développement d'embryon, chez la Truite ou chez un être
vivant, est obligé de se livrer avec patience à un travail
minutieux et délicat. Il doit se procurer, selon leur ordre
d'apparition, du début à la fin, les phases qui se succèdent
dans l'œuf; puis, les ayant repérées, ayant scruté leurs
détails d'aspect, même les plus menus, il lui faut employer,
par surcroît, les méthodes usitées en anatomie microsco¬
pique pour étudier, sur des coupes pratiquées en divers
sens, les particularités les plus fines de la structure inté¬
rieure. Ceci terminé, qui nécessite des investigations pro¬

longées, il dispose de documents nombreux, dont l'en¬
semble représente la suite des étapes du développement,
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et de la formation progressive de l'organisme. Il peut, en
les considérant, en les groupant tels qu'ils se sont natu¬
rellement offerts, figurer les états successifs de cette ascen¬
sion organisante, les rapprocher par la pensée. Finale¬
ment, il crée, en son esprit, un tableau de cette élaboration.

Cette vision, qu'il est ainsi capable d'évoquer, est
vraiment chose aussi merveilleuse qu'étrange. L'habitude
où l'on est de constater, autour de soi, l'obligation, chez
tous les êtres, d'avoir une naissance, puis une croissance,
empêche d'apprécier à sa mesure le curieux même de cette
obligation; on la prend pour ce qu'elle paraît, pour ce

que l'on nomme ses tendances et ses lois, sans trop tenter
de pénétrer en elle. Cependant, elle mérite qu'on se rende
compte de ce qu'elle vaut. Elle le mérite d'autant mieux
qu'elle représente dans l'action vitale l'épisode le plus
puissant, où la capacité du vouloir vivre s'exalte au plus
haut degré. Autour de nous, les êtres déjà formés se
bornent à s'entretenir, à rester tels qu'ils sont, sans cher¬
cher au delà. Leurs actes vitaux ne vont pas plus loin que
cette sorte de maintien de leur personnalité. Tandis que
les êtres en formation dans l'œuf font davantage; non
seulement ils subsistent et se maintiennent, mais ils ampli¬
fient la substance de leur corps, compliquent la structure
de leur organisme, et profitent plus de leur entourage que
ceux qui sont déjà formés. De son début à son achève¬
ment, l'embryon vit d'une vie intense, dont jamais, plus
tard, il ne retrouvera l'équivalent.

Cette vie lui est propre; son pouvoir lui appartient.
L'œuf de la Truite est seul dans l'eau qui le baigne; le
germe est seul dans l'œuf qui le contient : pourtant ce

germe, livré à lui-même sans autre recours, entreprend
après la fécondation sa marche évolutive, et la poursuit
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avec ténacité jusqu'à l'éclosion finale, n'ayant, pour ce
faire, pas d'autres moyens que les siens. La série enchaînée
des modifications qui doivent se succéder se déroule sans
arrêt dans l'œuf en partant du germe, et se termine par
l'alevin issu de la coque à l'éclosion. Le germe fécondé
contenait donc au début, en lui-même, cette série entière ;

l'embryon y était préformé, prédéterminé, non pas en

figuration matérielle, mais en potentiel de possibilité. Sous
son apparence uniforme et rudimentaire, le germe portait
virtuellement en lui l'embryon, être futur, avec ses organes
et ses fonctions. Son rôle vital consiste à le façonner, à
l'incarner, à le créer aux dépens de sa substance entraînée
dans un mouvement continu d'amplification et de différen¬
ciation. Commençant par le germe, l'être, dans sa genèse,
se construit lui-même, s'édifie à lui seul.

Mais, pour se construire ainsi dans cette incarnation,
pour produire en lui des substances nouvelles, il lui faut
en puiser les éléments au dehors, dans ce qui l'approche,
dans ce qui l'entoure, afin de les combiner ensuite, de les
assimiler, de se les incorporer. Nécessité qui s'impose à
l'embryon dans son œuf, tout comme à la Truite adulte,
et qui s'impose à lui d'autant plus fermement que sa vie
est plus active, plus intense. Or, sa capacité personnelle
d'édification organique ne peut donner de résultats que si
le milieu le lui permet. Il faut à l'œuf, pour se développer,
l'oxygène de sa respiration, et aussi la proportion de calo¬
rique utile aux échanges intimes de l'assimilation. L'eau
baignant les œufs fournit seule l'un et l'autre; sans leur
concours, la propriété façonnante du germe s'arrêterait-,■ et
n'aboutirait pas.

L'être a beau tenir en lui-même, depuis son commence¬

ment, le pouvoir de s'édifier d'abord, et de se conserver
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ensuite, il ne saurait l'exercer sans l'assistance du milieu.
Toute vie est conditionnelle. Elle a son flambeau inté¬

rieur, mais qui ne s'allume qu'au souffle du dehors. Bien
que l'embryon soit préformé en puissance dans l'œuf, sa
formation réelle n'aurait pas lieu si l'extérieur n'aidait à
sa genèse. Sa prédétermination est épigénétique. La
subordination aux conditions environnantes est un phé¬
nomène général, essentiel, et ces conditions elles-mêmes
sont choisies d'avance, et délimitées.

L'œuf de la Truite ne se développe que dans une eau
très aérée, riche en oxygène dissous, et constamment
renouvelée. Il lui faut trouver, dans cette eau, une dose
moyenne de ô à 7 centimètres cubes d'oxygène par litre,
pour accomplir sans difficulté les phases de son évolu¬
tion. Et, comme cette dose varie en sens inverse de la
température, les eaux froides étant plus riches, et les eaux
tièdes plus pauvres, il en résulte que les degrés les plus
bas sont ceux qui conviennent le mieux, sauf une réserve
de minimation, car la faculté d'assimilation s'atténue à
basse température pour s'exalter dans le cas contraire. Un
rapport constant s'établit donc, entre la température et cette
faculté, qui règle thermiquement la vitesse de l'édification
organique, et, par suite, la durée du développement.

Ce rapport, chez la plupart des races de nos Truites
indigènes (Salmo truttà), s'exprime par le chiffre 410.
Eu égard à la durée de l'incubation, et de l'évolution
embryonnaire comptée depuis la fécondation jusqu'à
l'éclosion, il suffit de diviser ce chiffre par celui du degré
de la température de l'eau environnante pour obtenir, en

moyenne, le nombre des journées employées à cette éla¬
boration; le pisciculteur sait ainsi à quoi s'en tenir sur le
laps de temps que lui prendra son élevage. Le plus sou-
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vent, dans les établissements de pisciculture, cette tempé¬
rature étant de 10°, la durée de l'incubation égale—-,& io '

ou 41 jours, soit six semaines environ. Si la température,
plus élevée, marque 120, l'incubation, plus rapide,

prendra 412, ou 34 jours à peu près, et, par conséquent,1 £

moins de cinq semaines. Par contre, si, dans un autre cas,
la température de l'eau descend à 7° par exemple, la durée,
se rendant plus longue, montera à 412, ou presque 58jours,
c'est-à-dire près de deux mois.

Une subordination, aussi rigoureuse, de la construction
vitale aux degrés du calorique extérieur, possède son

importance. On connaît, chez les animaux supérieurs,
pourvus d'une température constante, et possesseurs,

par conséquent, d'une chaleur animale permanente,
l'influence de cette dernière sur l'accomplissement des
fonctions organiques; on la mesure, et on la dose, afin
de pouvoir apprécier l'état et les dispositions de plu¬
sieurs de celle-ci. Mais l'œuf et l'embryon de la Truite
sont des organismes à température variable, astreints
à s'accommoder des conditions environnantes, et à les
suivre dans leur diversité, car ils ne peuvent s'en affran¬
chir. Leur température est celle de l'eau qui les baigne;
selon la qualité de cette dernière quant à son calorique,
selon son degré thermique plus haut ou plus bas, le
travail de l'assimilation se précipite ou se ralentit, les
combinaisons de la substance organique s'accélèrent ou
se retardent. En constatant cette dépendance, une compa¬
raison avec d'autres combinaisons, celles des substances
inorganiques, se présente nécessairement à l'esprit. De
même, dans les deux cas, la chaleur exerce une action.
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Ainsi la vie ne se séparerait point de la non-vie; elle ne
constituerait pas un domaine isolé, ni indépendant. Mes
œufs de Truite, en voie d'évolution et de genèse embryon¬
naire sur les incubateurs de mon élevage, règlent cette
production au rythme de leur entourage énergétique,
comme feraient des composés non organisés.

III. — J'ai devant moi ces œufs, que j'entretiens afin de
pouvoir les étudier selon les indications de la technique
embryologique. J'ai déjà examiné, et mis en préparations,
les pièces se rapportant aux premières phases du déve¬
loppement. Les autres continuent à vivre dans leur eau,

et, chaque jour, je prélève plusieurs d'entre eux, afin
de les traiter, de les préparer à leur tour. J'examine
ainsi, par intervalles peu espacés, les étapes successives
du façonnage organique, et je puis savoir, quand mes
préparations sont suffisantes, comment les organes

prennent naissance, comment ils se constituent progres¬
sivement. ■ Mais je n'assouvis ainsi que ma curiosité
anatomique ; je n'ai donné aucune satisfaction à ma
curiosité biologique, à celle qui me pousse à m'interroger
sur les causes de cette édification, et sur son mécanisme
secret.

Je vois des résultats, j'observe des effets, et ceux-ci,
même comparés entre eux selon leur sériation, ne

peuvent rien indiquer de ce qui les produit et les meut.
Ils sont comme des figurants agités par une main invi¬
sible. Les phénomènes sont toujours muets sur leurs
causes profondes. On discerne comment le corps se
meuble de ses organes tout en amplifiant sa masse; on
discerne encore comment ces organes s'engendrent en
se liant les uns aux autres; mais on n'obtient aucune

v. 4
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clarté sur l'agent qui manipule ainsi la matière de
l'embryon, qui la sculpte dans sa masse entière pour faire
d'elle un corps achevé. Où est la cause de pareilles trans¬
formations ?

On touche ici au domaine mystérieux, aux bornes
duquel on se heurte toutes les fois où l'on tente de
pénétrer à fond dans les actes de la vie, domaine fermé à
nos moyens ordinaires d'investigation, ne laissant voir
de lui que des parcelles, encore par fugaces moments. Le
raisonnement doit suppléer à l'absence de documen¬
tation directe, si l'on veut raccorder entre elles ces
brèves visions, dans la mesure où elles peuvent s'y
prêter. Je continue à regarder, rangés côte à côte, les
œufs que j'élève, inertes en apparence, actifs dans leur
intérieur. Je sais que, sous l'enveloppe immobile dont ils
sont entourés, se trouve un embryon, petit être vivant,
intensément occupé à édifier son corps, à produire sans
arrêt les organes qui lui manquent, à perfectionner ceux

qu'il possède déjà. Je sais en outre que cette action vitale
si forte est régie par plusieurs influences différentes, les
unes du dedans, les autres du dehors comme l'oxygène et
la chaleur. Si j'ignore en quoi cette action consiste, je
n'ignore point ces conditions maîtresses qui dirigent les
opérations; et ma pensée, sur cette base, fonde sa suite de
raisonnements, en suivant au plus près les données de la
réalité : impressions et commentaires, plutôt qu'expli¬
cations.

♦

Au début, dans chacun de ces œufs, se trouvait le
germe muni de son noyau issu de la fécondation ; et c'est
la matière de ce germe qui, à elle seule, en augmen¬
tant sa masse et se différenciant, a pu s'organiser pour
devenir embryon. Cette augmentation s'est effectuée
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grâce à l'appoint de la vésicule vitelline, donnant à
l'embryon les matériaux nutritifs dont il a besoin. En
outre, elle s'est accomplie en bénéficiant de l'excitation
vitale issue d'une oxydation permanente, réalisée par

l'absorption, au travers de la coque perméable, de l'oxy¬
gène dissous dans l'eau. De plus, les apports des maté¬
riaux alimentaires, modifiés par cette oxydation, ont
engendré, grâce à une action calorique persévérante,
les substances des organes de l'embryon, et continuent
à les produire. Enfin, cette genèse progressive elle-même,
croissance doublée d'édification, procède selon une règle
ordonnatrice invariable, qui fait tout commencer petite¬
ment et simplement pour se prolonger par de l'amplifica¬
tion et de la complexité, comme si les combinaisons élé¬
mentaires des substances employées à cette formation
étaient tenues de se produire en dérivant les unes des
autres, au lieu de naître toutes d'un seul coup, déjà
achevées.

Le petit œuf de la Truite, granule arrondi de 4 à
5 millimètres de diamètre, prend alors devant la pensée,
à cette évocation du pouvoir constructeur qu'il détient,
une importance énorme, et de haute valeur. Son germe

infime, à peine visible à l'œil nu tant il est exigu, pos¬
sède cependant la capacité de devenir un embryon, qui,
son éclosion faite, deviendra à son tour Truitelle, puis
une Truite de grand volume et de fort poids. Merveilleuse
puissance de la vie, et la plus remarquable de toutes, que
celle de cet accroissement progressif, cachée sous l'exces¬
sive petitesse des germes. Il faut, pour la retrouver,
employer et évoquer, de la technique scientifique, les
plus délicates constatations.

C'est en delà que réside la difficulté de la discerner et
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de la saisir. Si nous pouvions, d'emblée, voir les choses
telles qu'elles sont, et les considérer d'une façon aisément
accessible, on les comprendrait mieux. Nous subissons,
dans le relatif du monde, les conséquences de ce que nous
sommes par rapport aux autres êtres. Nous n'apprécions
et nous ne comprenons qu'en partant de nous-mêmes, de
notre corps, de notre esprit, de nos moyens de sentir et
de juger. Ces germes exigus étant placés loin de nous, il
faut faire effort pour se mettre à leur portée.

Mais cet effort, ainsi poussé, accentue le remarquable
de cette merveille vitale qu'est un développement
embryonnaire, puisqu'il faut s'astreindre à descendre
jusqu'à l'exiguïté des germes, et à celle des embryons.
On aperçoit que la nature vivante, pour se reproduire,
pour se renouveler, et, par conséquent, pour se main¬
tenir et durer, n'emploie que des pièces minuscules, dont
la masse matérielle est restreinte. La reproduction
sexuelle n'a pour agents que des petits objets. Il semble
que la puissance énergétique de la vie ait besoin de se

condenser, de se concentrer en de menues parcelles de
matière, pour y puiser la capacité qui va lui permettre
de se déployer. Elle se magnifie, et se revalorise en se

restreignant momentanément, comme revenant sur elle-
même afin de mieux s'amplifier plus tard. Elle reprend sa
force en se resserrant.

Ceci a pourtant un terme. L'amplification et la diffé¬
renciation s'arrêtent à un certain moment. Le dévelop¬
pement de l'embryon dans l'œuf conduit à une fin, qui
est l'éclosion, phénomène inéluctable pour tous. Chez
ces embryons occupés à se construire, le développement
organique se termine de la même façon ; ils éclosent au
terme fixé, en même temps, pourvus à ce moment d'une
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organisation identique. Il y a donc en eux un état déter¬
miné, qui règle le phénomène, et le fait se déclencher à
point, puisque nulle indécision ne se manifeste, ni aucune

irrégularité. Un état d'équilibre se trouve rompu, qui
avait permis, jusque-là, au corps embryonnaire de
grandir et de se façonner tout en restant enveloppé de la
coque de son œuf; et il cède la place à un nouvel état,
à un équilibre nouveau, où, à nu dans son milieu, et se

prêtant à d'autres obligations, ce corps va achever de
s'accroître et de se constituer. L'organisme, successi¬
vement soumis à des conditions différentes, et placé dans
des milieux dissemblables, est tenu de s'en accommoder,
de s'y adapter, et, en somme, de s'y équilibrer, afin de
vivre sa vie.

L'être dépend toujours de son milieu. Il en dépend,
quand, enfermé dans sa coque, il reçoit de lui ce qui
importe à son existence ; il en dépend davantage quand il
s'y trouve directement plongé. Empruntant au dehors les
ressources dont sa vie a besoin pour s'entretenir, il les
utilise à cet effet, dans la mesure où il en est capable.
L'action incessante du milieu provoque une réaction, qui
est cette vie elle-même, avec toutes ses fonctions; et la
réaction équilibre l'action. L'être est comme un objet
fini suspendu dans un milieu pratiquement inépui¬
sable, qu'il exploite pour en tirer sa substance, et se
renouveler. Il agit ainsi tant qu'il en a la force, et dans
les limites de cette force, mais ne saurait les dépasser. Le
germe inclus dans l'œuf, ayant le pouvoir d'engendrer
un embryon, et de le conduire jusqu'à sa forme définitive
sans capacité de faire plus, le potentiel de forme formante
détenu en lui réalise successivement, matériellement, une
série liée de formes formées, toujours plus complexes,
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jusqu'à la dernière qui exprime l'état final, et parfait, au
delà duquel la puissance vitale d'assimilation n'est plus
capable que d'entretenir.

Cet équilibre définitif, celui du corps adulte, représente
donc l'aboutissant de cette suite d'équilibres progressifs,
de cette recherche d'équilibration où le potentiel initial
du germe s'est engagé selon ses possibilités, et ses

moyens, pour accomplir tous les actes auxquels ceux-ci
l'astreignaient. Le germe, tenant le pouvoir sans avoir
l'organisation connexe, réagit de façon à acquérir cette
dernière conformément aux capacités qu'il possède; et
tout le développement embryonnaire, tout ce modelage
héréditaire qui construit un être compliqué en partant
d'un germe simplifié, paraît n'être que l'expression maté¬
rielle figurée, l'incarnation progressivement réalisée, d'une
suite de réactions biochimiques, par quoi la puissance
organisante inconnue, détenue dans ce germe, s'équi¬
libre à l'action du dehors.

Ma pensée, finalement, après avoir parcouru ce cycle
de considérations, revient à l'embryon, détenteur du
pouvoir d'hérédité, et s'attache à lui seul, aux actes qui
lui servent à manifester sa vitalité. Cet œuf de Truite va

donc à sa destinée, exemple en sa sorte de tous les œufs
dans les phénomènes de leur reproduction. Mieux que

beaucoup d'autres, il montre, en raison de sa sensibilité
aux actions extérieures, ce qui se trouve au fond de cet
acte de vie intense qu'est une genèse embryonnaire.
L'impression qu'il en donne, l'approximation du vrai qu'il
en procure, acquièrent ainsi une plus grande portée.
Ce petit alevin qui éclôt vient de passer par des change¬
ments multiples, combinaisons de son métabolisme, et de
revêtir à la file des aspects nombreux, figurations orga-
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niques de ces combinaisons; ce faisant, il reste toujours
le même être, multiforme, mais permanent, et constant.

La nécessité de changer lui a donné sa règle. Il doit
s'y plier afin d'acquérir la possession de son corps; et
cette obligation réside en lui. L'être prend dans son

germe le pouvoir de se façonner, l'exerce d'accord avec
le milieu, ne se construit qu'au prix de successives modifi¬
cations. Pour devenir lui-même, il doit se transformer.
Son ascension formatrice est une continuelle métamor¬

phose ; son incarnation] est une évolution matérielle,
superposée à la constance essentielle de sa personnalité.
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ALEVINS VÉSICULÉS

Un développement embryonnaire est une véritable
féerie. Comme dans un conte de métamorphoses, ou un

spectacle à changements, il se passe en transformations.
Son intimité, qui le met à l'écart de la vue courante, lui
confère, par contre, une sorte de grandeur, devant la
petitesse de ces corps qui, par lui, se modifient de façon
complexe, et l'obligation où ils sont, chez tous les êtres,
de se comporter ainsi. Sa description n'a de fastidieux que

l'apparence; en fait, elle est, de tous les récits d'Histoire
Naturelle, le plus vivant, le plus animé. Le naturaliste qui
l'observe a devant lui une transposition continuelle de
formes différentes, successivement revêtues par l'embryon
comme autant de figures dissemblables d'un seul et même
objet. L'être est toujours lui-même, mais son apparence
varie. L'embryon de Truite ayant déjà changé dans son

œuf, continuera à changer, son éclosion faite, et changera
ensuite, jusqu'au moment où son organisme possédera
enfin sa structure complète. Alors, ayant revêtu son der¬
nier aspect, ultime vêtement sculptural de son corps, il
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possédera son organisation définitive, qu'il ne modifiera
plus désormais.

D'habitude, on désigne par le terme de « métamor¬
phoses » les changements embryonnaires considérables,
rapidement exécutés et visibles du dehors, comme ceux
d'une chenille devenant papillon, ou d'un têtard se muant
en grenouille. La diversité des formes revêtues par un

embryon dans l'œuf, et cachée sous une coque, ou dans
une matrice, ne semble point devoir mériter ce nom.

Pourtant, tous ces phénomènes sont de même sorte. Ils
représentent également les transformations subies par un
être qui se développe dans le but de se constituer. S'ils
diffèrent entre eux, selon les groupes du monde vivant,
quant à leur intensité, ou à leur durée, où à leur posi¬
tion, ils s'accordent, en revanche, sur leur qualité. Ils
sont changements d'aspect et de structure montrés par
un embryon qui évolue.

Celui de la Truite subit d'abord des métamorphoses
dans l'œuf; ensuite, l'éclosion accomplie, étant alors
dégagé de sa coque, et directement plongé dans l'eau
de son milieu, il en supportera de nouvelles. Celles-ci,
malgré le contraste des situations, continueront les pre¬
mières; elles les prolongeront. Prenant l'embryon tel
qu'il est au sortir de l'œuf, et se surajoutant les unes aux
autres comme les précédentes s'étaient également sura¬

joutées, elles se termineront quand le petit être sera enfin
pourvu de sa structure achevée. A leur début, l'embryon
venant d'éclore est un simple alevin vésiculé. Quand elles
finissent, cet embryon est une Truitelle bien constituée.

L'alevin libéré de sa coque est encore un être assez

infime; son corps n'a pas grande capacité. A cette époque,
dans la nature, chez l'espèce de nos pays, la saison
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hivernale touche à son terme. Les eaux, quoique froides,
éprouvent déjà, par périodes, les insolations se faisant
plus longues, quelques tiédissements. Étendu au fond
du ruisseau, auprès des débris de son ancienne enve¬

loppe, parmi les grains de gravier, l'alevin, baigné par
l'eau courante, se livre, comme auparavant, à son labeur
intime d'amplification et de différenciation. Il y persé¬
vère. Peu à peu, son organisation s'affirmant et se ren¬

forçant, il prendra une plus complète possession de lui-
même. Il se dégagera de ce fond, se dépouillera de son

obligation d'y rester posé, se libérera de son poids comme
il s'était libéré de sa coque, et deviendra la bête agile de
pleine eau, qui déjà se prépare : métamorphose dernière,
achevant la série de celles que le germe avait amorcées.

A l'éclosion, l'alevin, porteur de sa vésicule vitelline,
possède, de ce fait, un corps en deux parties. Cette vési¬
cule a beau être diminuée de tous les matériaux précédem¬
ment absorbés pendant le séjour dans l'oeuf, ceux qui
restent, encore considérables, destinés pourtant à dispa¬
raître à leur tour, et de la même façon, composent tou¬
jours un appendice volumineux. Ainsi l'alevin total est-il
constitué par son corps réel, et par sa vésicule, tous
deux unis, la seconde ayant une masse plus forte que le
premier. Le corps, assez effilé, mesure 15 à 16 millimètres
de dimensions en longueur sur un millimètre et demi
d'épaisseur; tandis que la vésicule, semblable à un sac

oblong, compte 5 à 8 millimètres de dimensions dans tous
les sens. Appendue au ventre de l'alevin, immédiatement
en arrière de la tête, elle alourdit de son poids le petit
être, et l'astreint à une immobilité presque continuelle,
dont il ne se défera que plus tard, progressivement, à
mesure qu'elle-même s'effacera en se résorbant.
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Le corps, j transparent, laisse discerner, au dedans de
lui, la plupart des organes. La vésicule, un peu moins
translucide, et de teinte rosée ou citrine, permet également
de voir, dans son intérieur, les granules vitellins et les
gouttelettes huileuses de sa substance. Destinée à nourrir
le corps, et à s'acquitter de cette fonction jusqu'à sa

disparition complète, elle est en ce moment, telle une
énorme panse proéminente, pleine de matériaux nutritifs
prêts à être assimilés. Aussi le petit organisme installe-
t-il sa circulation sanguine de manière à l'utiliser, et à y

prendre les matériaux qu'elle contient, de la même façon
qu'il ferait vis-à-vis d'un organe digestif.

La disposition en est intéressante. On peut s'en rendre
compte en examinant les trajets circulants. On voit le
sang, chargé de globules, couler dans l'intérieur des
vaisseaux. On aperçoit aussi, auprès de la vésicule et
derrière la tête, le cœur battre av.ee continuité. Ses pulsa¬
tions sont rapides; leur nombre habituel varie de 70 à
80 par minute. Le sang, chassé par lui, remonte dans le
corps des deux côtés de la tête, parcourt ensuite le tronc
d'avant en arrière jusqu'à son extrémité postérieure, puis
revient vers l'avant dans un vaisseau ventral, la veine
sous-intestinale, qui, parvenue au niveau de l'insertion
de la vésicule, s'y subdivise en un riche réseau de
branches anastomotiques envoyées dans la paroi de cette
dernière. De ce réseau se dégage plus loin, sur la face
vésiculaire antérieure, un autre vaisseau principal, par¬
fois simple, parfois double, qui revient directement au
coeur.

On comprend, d'après cela, comment la vésicule et le
sang se consacrent mutuellement à leurs rôles. Les confor¬
mations, esquissées au cours des précédentes phases du
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développement dans l'œuf, se sont complétées, et préci¬
sées. Le sang, lancé dans le corps par le cœur à chacune
de ses pulsations, est celui qui vient de sortir de la panse

vitelline, chargé de matériaux nutritifs. Il s'est épuré et
oxydé, au surplus, en parcourant la paroi de la vésicule,
directement baignée par l'eau environnante, et fonction¬
nant comme organe respiratoire embryonnaire. La qualité
du sang, ainsi reçu par le cœur, puis envoyé dans le corps,
est donc éminemment nutritive et vivifiante. Considéré

du côté anatomique, ce sang, revenant de la périphérie,
aurait un caractère veineux. Mais, pris tel qu'il est quant
à sa fonction, et puisque cette périphérie comporte
l'appendice vitellin servant à la nutrition et à la respira¬
tion, ce liquide est un sang artériel, qui parcourt le corps,
et lui distribue ses matériaux, ce qui le fait, par la suite,
devenir vraiment veineux; puis il se rassemble dans la
veine sous-intestinale, afin de retourner au cœur. Alors,
rencontrant sur son trajet les réseaux vasculaires émis
par cette veine dans la paroi de la vésicule, il s'y rend,
y circule, s'y épure en s'oxydant, et, ainsi artérialisé,
retourne au cœur. Cette circulation vitelline représente,
en ce moment de l'évolution, un système-porte embryon¬
naire passager, qui, plus tard, disparaîtra, et se laissera
remplacer par les appareils définitifs du futur organisme
complet. Mais, dans l'alevin vésiculé venant d'éclore,
encore privé de branchies réelles et d'intestin complet,
elle fonctionne, à titre transitoire, dans un double but de
nutrition et de respiration.

Ces futurs appareils définitifs, le digestif et le respira¬
toire, ne sont encore représentés que par des ébauches
incapables d'avoir un jeu efficace. Les branchies com¬
mencent tout juste à se dessiner au moyen de plicatures
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façonnées sur les côtés de la tête. La bouche n'est qu'un
étroit orifice, au pourtour contractile, percé au-dessous
des yeux volumineux et teintés de noir, qui, à eux seuls,
occupent la majeure part de la surface du globe cépha-
lique. L'ouverture buccale donne accès dans un intestin
étroit, tubuleux, teinté de jaunâtre, étendu dans la région
ventrale du tronc au niveau de l'insertion de la vésicule

vitelline, et débordant celle-ci pour se prolonger plus en

arrière, jusqu'au niveau du tiers postérieur du corps. Là,
ce tube intestinal se termine, en se coudant, en pointant
au dehors, et formant un petit cône qui porte l'anus à
son sommet. Les principaux linéaments de l'appareil
digestif existent donc, mais ils ont besoin de se perfec¬
tionner encore, avant de pouvoir assumer leurs fonctions.
En ce moment, et bien que libéré de sa coque, bien que
sorti de son œuf, l'alevin n'a pas les moyens d'agir
d'une autre façon qu'auparavant; sa vésicule vitelline,
panse abdominale préétablie depuis le début, constitue
toujours son seul agent de nutrition.

Les appareils intérieurs ne sont pas les seuls à montrer
ainsi leurs ébauches prêtes à se compléter, à se perfec¬
tionner. Il en est de même pour les appendices externes.
Les deux nageoires pectorales, quoique minuscules,
battent des deux côtés du tronc, en arrière de la tête. Les
rudiments des deux nageoires pelviennes commencent
à naître sur la face ventrale du corps, quelque peu en
avant du cône anal. La disposition la plus remarquable
est réalisée toutefois, en cet instant de l'évolution, par le
système débutant des nageoires impaires.

Ces dernières, les deux dorsales, la caudale, l'anale,
sont, chez la Truite adulte, volumineuses, et distinctes
les unes des autres; elles attirent alors l'attention par leurs
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dimensions, par leur coloris. Ici, chez l'alevin venant
d'éclore, leurs ébauches, unies entre elles, composent
seulement une mince et haute crête transparente, qui
cerne, à la façon d'une collerette médiane, le tronc entier
selon sa longueur. Elle commence en arrière de la tête,
parcourt tout le dos, contourne ensuite l'extrémité posté¬
rieure, revient sous le ventre, et s'y étend jusqu'à l'inser¬
tion de la vésicule vitelline. Cette nageoire impaire com¬

mençante, que j'ai nommée « proptérygie » en tirant
du grec cette appellation signifiant « nageoire primor¬
diale », représente à elle seule le début commun du
système complet. Faite d'une seule pièce, et ne se mor¬
celant que plus tard, elle ne consiste encore qu'en une
étroite lame sans rayons, mince et fragile, dressée tout
autour du corps.

L'alevin vésiculé, dès son entrée dans l'eau de son

ruisseau, qui représente pour lui tout le monde extérieur
quand il éclôt de son œuf, possède donc un organisme
riche en promesses, puisque ses principaux appareils se
trouvent déjà sortis de leur état primitif et indistinct.
Leur réalisation, ayant commencé à s'effectuer, ne
demande qu'à se terminer. C'est à un tel travail d'achè¬
vement, et de mise au point, que cet organisme va désor¬
mais s'attacher. De jour en jour, on le verra progresser et
s'améliorer davantage. L'activité édificatrice, qu'il possé¬
dait depuis l'œuf, se maintient, et se conserve toujours
intense. Elle s'y rend même plus sensible, car, ne se bor¬
nant pas seulement à construire des organes, elle se livre
sur eux à des essais progressifs, et commence à les faire
fonctionner. Bien qu'alourdi par le poids de sa vésicule,
l'alevin a déjà des muscles qui lui permettent de se mou¬
voir. De temps en temps, par saccades, il les contracte,
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frétille du tronc, se trouve assez fort pour se soulever
quelque peu dans l'eau, et pour tournoyer. Puis, chargé
d'un poids encore trop pesant, il se laisse retomber, se
recouche sur le fond, et reste inerte jusqu'à une nouvelle
poussée, à de nouvelles saccades. Ce ne sont chez lui,
pour l'instant, que des velléités assez rares. Elles ne
tarderont pas à s'accentuer, et à se prolonger.

J'ai installé quelques dizaines d'alevins, récemment
éclos, de manière à leur donner des conditions de vie
semblables à celles qu'ils auraient, dans la nature, au
courant d'un ruisseau. Je les ai placés dans un aquarium
de forme allongée, parcouru de bout en bout par de l'eau
sans cesse renouvelée; ils y reposent sur un fond de
gravier et de menus cailloux. Autour d'eux, des rocailles
leur fournissent, avec leurs interstices, des abris où ils
pourront se réfugier. Chaque jour, je les examine afin
de suivre en eux les progrès de leur développement. A
d'aussi courts intervalles, les gains paraissent minimes ;

mais, peu à peu, en se surajoutant, ils aboutissent à de
notables résultats.

Après 6 à 7 jours depuis l'éclosion, les corps sont
devenus plus volumineux; ils ont grandi et grossi. La
plupart des alevins, mesurant 18 à 19 millimètres de lon¬
gueur, se sont épaissis de façon corrélative. Toujours
transparents, ils commencent pourtant à se pigmenter, à
piqueter leur peau de fines ponctuations noirâtres, dont
les premières apparaissent sur le haut de la tête et la
région antérieure du dos. L'ébauche de la première
nageoire dorsale se délimite déjà; plusieurs fins rayons
se façonnent pour elle dans la proptérygie en crête, et
la région où ils naissent s'isole par une scissure des parties
situées plus en arrière. Quant à la vésicule vitelline, bien
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qu'elle ait quelque peu perdu tandis que le corps s'ampli¬
fiait, elle conserve pourtant, par rapport à ce dernier, des
dimensions encore excessives, et continue à l'alourdir.

Aussi l'attitude de cet alevin, déjà vieux d'une semaine
depuis son éclosion, n'est-elle pas très différente de celle
qu'il avait précédemment. Étendu sur le fond, il y est
couché en décubitus latéral, le corps à côté de la vési¬
cule. De temps en temps, par passades, il s'agite, frétille,
se soulève de quelques centimètres, se déplace en tour¬
noyant sur un faible parcours, puis, se laissant retomber,
reprend sa pose d'immobilité. Ces passades ont beau se
montrer plus fréquentes qu'elles n'étaient de suite après
l'éclosion, et d'une plus longue durée, elle sont, cepen¬

dant, dans leur ensemble, plus brèves de beaucoup que
les périodes de repos. L'inertie est encore la règle princi¬
pale, bien que le cœur batte, que les pectorales s'agitent,
que la bouche se contracte. Mais ces mouvements appar¬
tiennent seulement à ces organes; la masse entière du
corps reste immobile, les muscles du tronc n'étant pas
encore assez forts.

Puis, la deuxième semaine s'achève. Les progrès
qu'elle a apportés, égaux comme importance à ceux d'au¬
paravant, s'ajoutent à eux en les complétant. Le corps
de l'alevin devient plus grand; atteignant 20 et 22 milli¬
mètres de longueur, et se rendant plus épais, il s'attribue
des contours, et se donne un aspect, qui commencent à
rappeler ceux de l'organisme définitif. Pourtant, la tête,
avec les saillies de ses volumineux yeux noirs, est tou¬
jours proportionnellement trop forte, trop globuleuse,
trop nettement distincte du tronc, par rapport à ce qu'elle
sera plus tard. Quant à la vésicule vitelline, ses dimen¬
sions, encore considérables, deviennent pourtant moindres
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que précédemment. Si sa longueur s'est maintenue, en
revanche son épaisseur a diminué. L'incessant travail de
résorption, accompli par le sang qui circule dans sa

paroi, lui enlève sans arrêt des parts de sa substance, et
cette perte se fait sentir. Le corps s'amplifie au-dessus
d'elle, tandis qu'elle-même, loin d'en faire autant, ne
cesse de restreindre sa capacité. Le contraste entre ces
deux parties de l'embryon, si catégorique au début,
s'atténue ainsi de plus en plus, grâce au gain continu de
l'une, à la restriction progressive de l'autre. Le corps

gagne et augmente; la vésicule perd et diminue; finale¬
ment, le premier restera seul, et l'autre aura disparu.

La pigmentation s'accentue. Les fines ponctuations
noires s'étendent sur les flancs, et les couvrent de leur
minuscule pointillé. Il en résulte un sensible changement
d'aspect. Le corps, revêtant une légère teinte grisaille,
cesse d'être aussi transparent. Le rideau des points de
pigment, développé dans la peau, empêche le regard de
pénétrer au dedans. L'alevin commence à devenir opaque ;
la translucidité de ses tissus disparaît pour ne plus
revenir. Semblable en cela aux embryons et aux larves de
la plupart des animaux aquatiques, il pouvait, à son début,
passer, par sa transparence, presque inaperçu dans la
limpidité de l'eau. Puis l'organisme, à mesure qu'il s'est
amplifié et compliqué, s'est épaissi et opacifié. Des
pigments, produits par ses échanges fonctionnels, se
sont déposés en lui. Peu à peu, le tout allant en concor¬

dance, la transparence initiale a cessé d'exister; l'indi¬
vidu, d'abord hyalin comme un cristal à peine teinté,
s'est couvert d'un voile, qui finit par masquer la vue de
l'intérieur.

Entre temps, sur le tronc, les nageoires continuent à
v. 5
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se délimiter. De nouveaux rayons en fines baguettes dres¬
sées apparaissent, dans la proptégyrie, sous le ventre, et,
tout à l'extrémité postérieure du corps, dans des zones

qui, de ce fait, représentent désormais les ébauches de la
nageoire anale et de la nageoire caudale. Ces zones, par
la suite, vont être seules à s'amplifier, à se perfectionner,
afin de devenir effectivement ces nageoires elles-mêmes.
Dans leurs intervalles, la proptégyrie cessera de s'ac¬
croître, et restera, comme dimensions et comme struc¬
ture, telle qu'elle était au début, aussi petite, aussi
simple. Par conséquent, ces régions intercalaires, demeu¬
rant telles quelles alors que les autres augmentent et se

différencient, paraissent s'atténuer sans arrêt, et dimi¬
nuent en réalité, puisque tout s'accroît dans leur voisi¬
nage alors qu'elles-mêmes ne subissent aucun change¬
ment. Le résultat en est que ces régions perdent par

contraste, et qu'elles finissent, demeurant stationnaires
dans leur petitesse, par disparaître entièrement, laissant
les nageoires grandissantes se délimiter à mesure, et
s'isoler les unes des autres, grâce à cette disparition. Les
inégalités de la croissance, ses atténuations d'une part,
et ses augmentations de l'autre, dans leur cas comme
dans celui de tous les organes, expriment le méca¬
nisme prépondérant de la différenciation formatrice chez
l'embryon.

La bouche, vers la fin de la deuxième semaine et le
début de la troisième, commence à préciser ses contours.
Elle s'ouvre, puis se referme avec fréquence et régula¬
rité, montrant ainsi que l'alevin est déjà capable d'effec¬
tuer des mouvements de déglutition. En concordance, les
branchies, déjà façonnées, mises en place, recevant du
sang et commençant à remplir leur fonction, sontrecou-
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vertes par un opercule susceptible de se rabattre et de se
soulever. La respiration branchiale définitive, celle qui
sera de seul usage plus tard, fait maintenant son entrée
de jeu, et ne cessera de croître en importance, car sa
nécessité devient de toute urgence. La vésicule vitelline,
en voie de diminution, ne peut plus suffire aux échanges
respiratoires, sans cesse rendus plus considérables dans
cet organisme qui s'amplifie sans arrêt. Les téguments, à
leur tour, qui, jusque-là, avaient été capables d'établir
au travers d'eux-mêmes une respiration cutanée complé¬
mentaire, atténuent cette faculté du fait de leur épaissis-
sement et de leur pigmentation. Aussi la compensation
s'établit-elle, et les choses se règlent-elles de manière à
permettre aux branchies nouvelles d'accomplir leur fonc¬
tion, à mesure que les appareils anciens perdent de leur
faculté en ce sens. Les dispositions embryonnaires s'at¬
ténuent, les dispositions définitives s'installent, puis se

perfectionnent; et l'organisme, progressivement, au tra¬
vers de la disparition des premières, et de la complication
des secondes, finit, malgré la petitesse dans laquelle il
s'attarde encore, par établir sa structure au complet.

L'alevin, plus agile qu'autrefois, se soulève plus sou¬
vent au-dessus du fond; il nage plus longuement. Sen¬
sible à la lumière et la fuyant, il s'écarte des régions
trop éclairées, recherche les endroits sombres de l'aqua¬
rium, et les abris de rocaille; il y prolonge plus volon¬
tiers ses périodes de repos. Sa force musculaire, devenue
plus grande, lui permet, quand il nage, de parcourir un

espace assez ample, jusqu'à vingt et trente centimètres
d'un trait. Lorsqu'il part, il se redresse d'abord au-dessus
de sa vésicule, qu'il redresse avec lui, puis s'élance en fré¬
tillant vivement de toute la région postérieure du tronc.
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Retenu cependant par la masse et le poids de sa panse

vésiculaire, il va en zigzagant, mais, en somme, se dirige
droit vers l'avant, et n'a plus l'obligation de tourner en

rond, ainsi qu'il faisait lorsqu'il venait d'éclore. Puis,
l'effort terminé, il se laisse retomber au fond, où d'abord
il se pose horizontalement, étalé sur sa vésicule comme
sur un socle, avant de se laisser aller de côté en décu¬
bitus latéral. Parfois même, cette attitude étalée se main¬
tient pendant une assez longue durée, donnant déjà au

petit être, pour un moment, l'attitude qu'il gardera plus
tard.

Mon aquarium d'élevage, au début de la troisième,
semaine depuis l'éclosion, se remplit ainsi d'une anima¬
tion qui lui manquait quelques jours auparavant. De
toutes parts, sur le fond, de-ci, de-là, des alevins s'élèvent,
partent en nageant, puis retombent pour repartir encore,
et zigzaguer de nouveau. On en voit de tous les côtés,
et ce spectacle permet de se figurer celui qui, en plus
grand, et en plus vaste, se présente dans la nature, sur
le gravier d'un ruisseau à Truites où des éclosions nom¬
breuses ont eu lieu. De même, les alevins, parvenus à un
état semblable, se soulèvent, se déplacent dans l'eau qui
les entoure ; de même, et de moins en moins, ils cessent
de rester alourdis, inertes, et se font, de plus en plus,
vivaces, agiles, remuants. Seulement, dans leur ruisseau,
l'eau courante les entraîne pendant qu'ils essaient de
nager; elle les éparpille, les dissémine. Au lieu de
retomber non loin de leur point de départ, comme dans
l'aquarium, et de rester rassemblés, ils font, emportés
par l'eau et déviés par elle, un trajet plus considérable.
Se séparant davantage les uns des autres, et s'espaçant,
se répandant sur de plus amples étendues, ils cessn
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d'habiter tous en masse le lieu de leur éclosion, qui fut
aussi, jadis, celui de la ponte et de leur incubation. Ils
commencent à s'éparpiller.

Ensuite, vers la fin de la troisième semaine et au cours
de la quatrième, des changements encore plus notables
vont se manifester dans la structure et l'allure des alevins.
C'est l'époque où la vie embryonnaire, avec ses néces¬
sités spéciales, cède complètement la place à la vie défi¬
nitive, ainsi qu'à ses obligations. L'alevin n'est déjà plus
un embryon; il commence à devenir Truitelle. Transfor¬
mation dernière, plus importante que toutes les autres,
et dont la pisciculture est tenue de se préoccuper avec

soin, car le succès de ses élevages en dépend.
Le corps, continuant à s'amplifier, dépasse maintenant,

par son volume, la vésicule vitelline qui continue à se
résorber et à diminuer. Chacun des individus, peu à peu,
cesse d'être un alevin vésiculé, car il perd de plus en

plus l'attribut qui permettait de le qualifier ainsi. Sa vési¬
cule s'efface, et disparaît. Se restreignant dans le sens de
la hauteur, elle n'est plus qu'un petit appendice cylin¬
drique logé sous le ventre, cornu en arrière, et moins
épais que le tronc. Restriction progressive, et disparition
prochaine, qui entraînent nécessairement celles des deux
fonctions, la nutritive et la respiratoire, dont elle assu¬
mait l'usage. L'alevin, dès ce moment, doit s'alimenter,
et respirer, d'une façon différente de celle d'autrefois.
Changement qui s'esquissait précédemment, mais s'affirme
dès maintenant.

Les branchies, petites quoique définitivement consti¬
tuées, fonctionnent afin d'assurer la respiration, et s'ins¬
tallent dans ce rôle qui leur revient. Le sang, chassé du
cœur, pénètre dans leurs vaisseaux, les remonte, puis
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conflue au sommet de la tête, d'où il repart pour se

répandre dans le corps entier, après s'être épuré dans son

trajet branchial. La bouche, à son tour, déglutit inces¬
samment de l'eau, au rythme de 2 à 3 aspirations par
seconde tellement ses mouvements sont précipités, et fait
parvenir cette eau sur les branchies, d'où elle est renvoyée
au dehors en passant sous les opercules qui battent en

i, alevin à l'éclosion, ses principaux vaisseaux sanguins sont en noir; 2, alevin
ayant résorbé la moitié environ de sa vésicule; 3, alevin ayant résorbé les deux
tiers de sa vésicule (époque critique) ; 4, alevin ayant presque achevé la résor¬
ption de sa vésicule; 5, alevin n'ayant plus de vésicule vitelline, et devenu
Truitelle.

concordance. A chaque aspiration, le souple plancher de
l'arrière-bouche s'élargit et se creuse, de sorte que la
cavité buccale paraît s'ouvrir jusqu'au fond du gosier,
en faisant un appel d'eau aussi ample que possible. Grâce
à tous ces moyens, les branchies, baignées à intervalles
rapides par cette eau toujours renouvelée, remplissent
aisément leur fonction. L'alevin les utilise comme elles
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doivent l'être, comme elles continueront à l'être. Il respire
par leur entremise seule, et le jeu de l'ancienne respira¬
tion vésiculaire a disparu.

Toute l'ordonnance du mécanisme circulatoire intérieur

en est modifiée. Le sang veineux retournant des parties
postérieures du tronc ne peut plus s'artérialiser dans les
parois de la vésicule vitelline, puisque celle-ci s'est atro-
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phiée; il va directement au cœur en gardant sa qualité
t

veineuse, et c'est lui que le cœur reçoit. Le cœur, cessant
d'être artériel, est ainsi devenu veineux, comme il le res¬
tera par la suite. L'ordre nouveau et final s'est institué,
celui d'une seule circulation, amenant le sang veineux au

cœur, qui le chasse dans les branchies, où il s'artérialise,
et d'où il part pour se distribuer à l'organisme entier.

Si cette transformation est considérable, qui marque
le passage de la vie embryonnaire à la vie définitive au

sujet de la circulation sanguine et de la respiration, elle
est pourtant moindre, comme importance, que celle de
l'alimentation et de l'assimilation. Jusqu'ici l'alevin, pos¬
sédant une vésicule vitelline amplement fournie, s'entre¬
tenait à ses dépens. D'une manière passive, et automa¬
tique, sans avoir nul besoin de faire effort d'autre part, il
y puisait, grâce au jeu de la circulation sanguine, tous
les matériaux nutritifs qui lui étaient nécessaires, et les
recevait sous la forme la plus assimilable qui soit. Or,
les circonstances viennent de changer. A force d'emprun¬
ter à cette panse alimentaire qu'il avait en lui, il a fini par
la vider; aussi lui faut-il prendre ailleurs les matériaux de
sa nutrition. Son seul recours, puisque le milieu intérieur
se refuse désormais à les lui donner, lui est offert par le
milieu extérieur, par l'eau environnante, courante, où il
se trouve plongé. C'est là qu'il doit les chercher. Au lieu
de rester passif, et de se nourrir de lui-même, il doit
devenir actif, et saisir, autour de lui, les aliments capables
de remplacer le vitellus disparu. Changement qui affecte,
non seulement la fonction digestive, mais encore les rap¬

ports de l'individu avec son entourage, les mouvements
de son corps, ses déplacements, et qui revêt, de ce fait,
dans la vie manifestée, une importance supérieure à
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celle, tout interne, de la respiration et de la circulation.
Il s'agit là, pour le petit être, d'un véritable sevrage.

S'adaptant aux changements opérés en lui, et profitant
d'eux, il lui faut délaisser son ancien et facile procédé
d'alimentation, et en adopter un autre, plus chanceux,
plus exigeant. C'est la chasse à la nourriture, la pour¬
suite des proies, et, ensuite, le travail intime de la diges¬
tion, qui, s'instaurant à son égard, feront désormais son
action vitale prépondérante. Un individu nouveau, agile,
actif, se lève, et se dégage de l'individu d'autrefois, plus
rudimentaire, plus assujetti, ou assujetti d'autre façon.
La vie véritable et complète, somnolente jusque-là, enfin
s'éveille; et, désormais, au travers des péripéties de
l'existence personnelle, se maintiendra jusqu'à la fin
dernière amenée par la mort. Le vouloir-vivre s'est défi¬
nitivement affirmé.

Mais, pour qu'il s'affirme ainsi, encore lui convient-il
de trouver, dans l'organisme se façonnant et non encore

terminé, les moyens d'apparaître et de se conserver.

L'alevin, résorbant sa vésicule, astreint désormais à se
servir de son appareil digestif, doit posséder ce dernier
entièrement à point, dès l'instant même où l'alimentation
vésiculaire commence à lui manquer. C'est, en effet,
ce qui a lieu d'habitude. Les choses s'ordonnent, au
cours du développement, de manière à permettre à la
nutrition intestinale de fonctionner lorsque la nutrition
vitelline cesse de s'exercer ; l'organe de la digestion, depuis
la bouche jusqu'à l'anus, est prêt à remplir sa fonction.
Cependant ce synchronisme, parfois, n'a pas lieu, et le
sevrage devient difficile. Chez les embryons peu valides,
retardataires, il arrive que l'appareil digestif n'ait pas
achevé de se constituer quand le vitellus commence à
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manquer; aussi ceux-là dépérissent-ils, et souvent suc¬

combent-ils, ne pouvant s'alimenter d'aucune des deux
façons. Le sevrage leur a été funeste. Dans les stations
de pisciculture, l'époque où il s'accomplit est souvent
celle d'une mortalité plus considérable parmi les alevins,
car tous ne réussissent pas à doubler ce pénible passage.
« Époque critique » disent d'elle les pisciculteurs. Ils le
disent avec raison, car rapidement, plus qu'auparavant et
plus qu'ensuite, les malingres, les chétifs, les tarés, dispa¬
raissent sans rémission.

Ceux qui réussissent, et qui effectuent aisément leur
changement nutritif, s'alimentent alors des microsco¬
piques particules que leur apporte l'eau du ruisseau,
proportionnées par leur taille aux dimensions exiguës de
la bouche destinée à les saisir, et à les déglutir. L'alevin
les absorbe en avalant l'eau de sa respiration. Ces proies
qu'il prend ainsi sont des êtres unicellulaires, animaux
ou végétaux, Protozoaires ou Protophytes, que le courant
entraîne avec lui; malgré leur nombre minime, elles
suffisent aux besoins du moment. Dans les stations d'éle¬

vage, où l'on doit entretenir ensemble un nombre consi¬
dérable d'alevins, l'eau d'irrigation ne serait pas assez
riche pour subvenir aux exigences de ces nombreux,
appétits ; aussi faut-il effectuer un nourrissage, et distri¬
buer des aliments complémentaires. L'un des meilleurs,
parmi ces derniers, est constitué, dans la pratique pisci¬
cole, par la pulpe des rates de bœuf, pulpe riche en

globules sanguins. Les dimensions de ces derniers, qui
égalent moins d'un centième de millimètre, leur compo¬
sition protéique, en font d'excellents produits nourris¬
sants, que l'on distribue aux alevins, pour les alimenter,
dès que leur vésicule vitelline arrive à la moitié ou aux
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deux tiers de sa réduction. Plus tôt serait inutile, l'appa¬
reil digestif ne pouvant fonctionner encore. Plus tard
serait trop reculé.

J'agis, dans mon aquarium, selon ces indications don¬
nées par l'évolution embryonnaire elle-même. Je délaie,
dans un peu d'eau, un caillot de rate, pour en dissocier
les globules. Je déverse cette eau, rougie par ces globules
en suspension, au-dessus des points où les alevins se

posent et s'assemblent. Je suspends, pendant quelques
instants, le renouvellement du courant dans le bac, afin
de laisser l'eau rougie alimentaire tomber droit sur eux.
Et je les vois l'avaler, déglutir ce qu'elle contient. Deux
ou trois distributions journalières suffisent à les nourrir.

Ces changements de la conduite organique, et des atti¬
tudes du corps, s'accompagnent d'autres modifications,
portant sur l'aspect extérieur. L'alevin atteint 24 à 25 milli¬
mètres de longueur. Sa pigmentation, sa couverture de
fines ponctuations noirâtres, devient plus serrée, plus
étendue; ayant gagné le tronc entier, elle se prolonge
sur le haut de ce qui reste de la vésicule vitelline, sur la
base de la nageoire dorsale antérieure, sur celle de la
nageoire caudale. Celle-ci, ayant maintenant acquis son
autonomie, ne conserve, de son ancienne conformation,
qu'un bord postérieur encore arrondi, et, en avant d'elle,
quelques vestiges de la proptérygie primitive. Quant à
la tête, bien que son amplification ait été moindre, pro¬

portionnellement, que celle du tronc, elle garde toujours
une certaine prédominance de dimensions, qui la fait se
détacher en grosse boule saillante sur le devant du
corps.

Puis la quatrième semaine s'achève, comptée depuis
l'éclosion. Toutes ces transformations successives, pro-
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gressives, approchent de leur fin. Plus rapides lorsque
l'eau baignant les alevins devient plus tiède, plus longues
lorsqu'elle se refroidit, car la température exerce encore
une influence semblable à celle qu'elle a manifestée sur
l'incubation des œufs, accélérant ou retardant les phéno¬
mènes selon ses propres variations, elles s'achèvent, dans
la moyenne, ou approchent de leur terminaison, après
un mois écoulé. Les dimensions du corps en longueur
atteignent alors, ou même dépassent, 27 à 28 millimètres,
celles de la hauteur et de l'épaisseur s'étant amplifiées
dans des proportions corrélatives, afin de conserver la
rectitude du contour. La vésicule vitelline, parvenue au
terme de sa résorption, est rendue presque inexistante.
Tout au plus figure-t-elle comme un étroit bourrelet ven¬
tral, situé dans la région même qui lui servait à s'attacher
au tronc, bourrelet qui va disparaître bientôt.

Pourtant, cette résorption ultime, cette disparition totale
d'un appendice jadis si volumineux, exigera encore,
afin de s'achever, une assez longue période de temps,
une à deux semaines environ. Les derniers vestiges sont
les plus longs à s'effacer. Leur taille est si réduite qu'ils
ne gênent en rien l'individu; mais ils subsistent, et un
examen attentif dénote leur persistance. Leur rétraction
progressive leur fait même dépasser le niveau où ils se

trouvent, quand ils sont ramenés dans le plan de la face
ventrale du tronc ; elle les porte à s'enfoncer en cette der¬
nière. Elle creuse un sillon longitudinal, véritable ombilic
vitellin, situé en arrière de la gorge. Puis, sous l'action
de la croissance générale du tronc entier, ce sillon, un

peu plus tard, s'efface à son tour, se confond avec les
régions avoisinantes. Alors rien, pas même à l'état de
traces, ne subsiste plus de cette énorme vésicule nutritive,
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qui, par sa masse comme par son rôle, avait tenu jadis
une si grande place dans la vie de l'alevin.

Ce dernier, allégé désormais, change d'allure aussi
complètement qu'il vient de changer d'aspect. Finie,
désormais, cette lourdeur matérielle qui ralentissait son

élan, et l'obligeait à se laisser retomber. Rendu plus vigou¬
reux, privé du poids qui l'assujettissait, rien ne l'empêche
de se mouvoir librement, de nager avec activité. Aussi
s'empresse-t-il d'en profiter. N'ayant plus besoin de se

poser sur le fond, il nage sans arrêt en pleine eau, tantôt
se tenant sur place, tantôt fonçant rapidement. Il va et
vient à son gré, selon ses impulsions du moment, et sans

obligations d'autre sorte. L'aspect de l'aquarium est com¬

plètement modifié, car ses habitants ont, pour ainsi dire,
changé d'étage. Au lieu de rester étalés sur le fond, et
de ne se soulever que par courtes passades, ils sont tous
mobiles, agiles, se tiennent dans les couches moyennes et
supérieures de l'eau. Ils ont pris possession entière de
ce domaine, dont ils n'avaient occupé, jadis, qu'une part
limitée.

L'alevin, ayant cessé d'être vésiculé, se prépare à se faire
Truitelle. Il en a déjà la conformation et les habitudes. Sa
tête est unie plus largement au tronc. Ses yeux se rendent
moins saillants. Sa nageoire caudale, venant de perdre
son contour arrondi, se termine par un bord presque
droit. Sur les deux flancs, quelques ponctuations, se
montrant plus larges et plus serrées par places, y
dessinent des petites taches sombres, qui diversifient et
agrémentent l'uniformité de la livrée.

La vie libre s'est donc substituée à l'existence inerte et

immobile du début. A force de se différencier, de s'am¬
plifier, de se construire avec continuité en se perfection-
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nant, les embryons sont devenus alevins, et ceux-ci sont
devenus Truitelles. Leurs progrès ont été uniformes ; sauf
quelques variations, ils se sont manifestés de même chez
eux, et en même temps. Les alevins vésiculés de mon

aquarium se sont convertis en Truitelles à une époque
identique. Tous, cependant, n'ont pas profité, ni grandi
d'une manière égale. Les uns, plus vigoureux, ont béné¬
ficié mieux que les autres; et, en ce moment où tous
s'achèvent, ils sont devenus les plus puissants et les
plus forts.

Pareille inégalité, établie par la nature entre des êtres
qu'elle entretient cependant d'une semblable façon, est
parfois capable de s'exagérer à un degré extrême. Plusieurs
de mes alevins dépassent leurs camarades d'un tiers ou
d'un quart en longueur et en corpulence. Peu nombreux,
ils sont en minorité ; mais ils compensent leur défaut en
ce sens par l'excès de leurs impulsions et de leurs appé¬
tits. Ils s'installent en dominateurs, toujours prêts à abuser
de leur force. Audacieux et batailleurs, ils houspillent les
autres plus faibles, les pourchassent, les mordillent. Mon
aquarium, dans son espace limité où tous se trouvent
groupés, se voit soumis à l'empire des plus forts, comme
une image en petit, parmi ces êtres venant à peine de
naître, de ce qui se réalise ailleurs.

Ces résultats, offerts par un élevage, permettent d'évo¬
quer en pensée, et de se représenter, ceux que la nature
obtient d'elle-même. Il suffit de les amplifier, de les
reporter dans l'espace, dans le milieu habituel. Vers la fin
de l'hiver, au début du printemps, les rivières à Truites,
recevant les premières eaux tiédies d'avril, s'emplissent,
dans leurs régions où s'est faite la ponte hivernale, d'une
animation vivante qui leur avait manqué jusque-là. Au
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lieu des œufs et des alevins vésiculés immobiles au fond,
elles se peuplent d'alevins agiles, qui les parcourent,
faisant front au courant, nageant avec rapidité, s'épar-
pillant, s'espaçant. La reproduction est parvenue à son
but, comme elle fait tous les ans, aux mêmes époques. La
rivière à Truites vient de s'enrichir de son essaim annuel
de futures Truitelles, prêtes à grandir.
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TRUITELLES

Claires et pures rivières à Truites, chantantes et bruis¬
santes, vous n'avez point l'ampleur de rives, ni les larges
coulées, ni les lointains horizons miroitants des fleuves et
des grands cours d'eau; mais votre charme, bien que

plus discret, n'en est pas moins saisissant. Vous différez
toutes, et, cependant, toutes vous vous ressemblez. Vos
personnalités, vos originalités, qui donnent à chacune sa

physionomie, se fondent, s'accordent, se parent des attri¬
buts que toutes vous possédez. Vous courez sur des lits de
sable, de gravier, de rocailles, sur les tapis verdoyants des
plantes que vous bercez. Vous sautez de cascades en cas¬

cades; vous vous précipitez en rapides, en tourbillons, en
remous. Filles de la montagne, et participant à sa magni¬
ficence, à sa diversité, vous vous encadrez de hautes parois
rocheuses, ou de luxuriantes futaies. Vous descendez à la
plaine, à la mer, une eau transparente et limpide, vivifiée
par l'air des cimes, que vous avez su brasser et capter.
Vous emportez cette eau cristalline et fraîche, ignorante
des souillures; vous prolongez par elle la froide blancheur
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des hauts champs de neige d'où vous sortez. Vous êtes,
de toutes les rivières amies du pêcheur, les plus impres¬
sionnantes, les plus affectionnées, les plus choyées.

Ces Truites, que le pêcheur recherche en vous, et qu'il
s'efforce d'y saisir, sont vraiment faites et organisées à
votre intention. Rarement plus complet accord ne s'est
réalisé, dans la nature, entre ce qui contient, et ce qui
est contenu. Leur élégance d'aspect égale la vôtre; leurs
exigences de vie sont à la mesure de ce que vous seules
pouvez leur donner. Ne trouvant qu'en vous le moyen de
les satisfaire, elles manquent partout ailleurs. Leur pré¬
sence, leur abondance, vous caractérisent; et les autres
espèces de poissons s'effacent, pour les laisser à peu près
seules dans l'eau que vous entraînez. Vous leur offrez un

domaine, où elles régnent en seigneuresses incontestées.
Chaque année, au printemps, vous les renouvelez, et

vous recevez les Truitelles récemment écloses, qui, grâce
à votre aide, à vos ressources, vont tenter de grandir, de
se faire Truites à leur tour. En avril, en mai, celles de vos

régions où la ponte s'est effectuée s'emplissent de la foule
agile de ces poissons, minuscules encore, toutefois pleins
de vigueur et de futurs espoirs. Défiants et rapides, on ne
les voit qu'avec difficulté, car ils se cachent dès que l'on
approche de vos rives, mais ils existent cependant, et,
peu à peu, se répandent partout. Trois ou quatre mois
auparavant, n'étant pas encore tels qu'aujourd'hui, ils
consistaient en germes infimes, inclus dans des œufs
immobiles sur le fond. Vous avez été pour eux bien¬
veillantes et accueillantes. Votre eau vive leur a permis
de se façonner, de se construire un corps, de s'élever pro¬

gressivement au degré qu'ils montrent maintenant.
Vous les avez sortis de leur premier état informe; vous

v. 6
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leur avez donné l'allure et l'organisation qu'ils possèdent
désormais. D'un presque rien en apparence, d'un grain de
gelée diaphane, débile, et ne portant en lui qu'un pouvoir
caché, vous avez fait un être vivace, taillé et armé pour
les combats de la vie. Quels contes de fées, quelles fables
seraient capables d'égaler ce que vous réalisez ainsi, dans
la banalité coutumière des enfantements, où vous servez à
la fois de nourrices et de berceaux? Quelles métamorphoses
de héros mythique pourraient s'accomplir, aussi admirables
que celles dont la nature établit elle-même les épisodes avec
continuité? « Si Peau d'Ane m'était conté, écrivait La
Fontaine, j'y prendrais un plaisir extrême. » Ici, il ne s'agit
pas d'un récit imaginaire, mais d'une histoire véridique,
dont les péripéties surgissent de partout. Il suffit de se

pencher sur les choses pour être émerveillé.
I. — La Truitelle, en mai, encore de petite taille, mesure,

dans la moyenne, trente à trente-cinq millimètres de lon¬
gueur. Pourtant parfaite, et à peu près complète malgré
ses dimensions minuscules, elle rappelle de près, quoique
en mineur, par son contour et par sa structure, les Truites
adultes et de fort poids. Il lui suffira de grandir, de s'am¬
plifier telle qu'elle est; et elle s'achèvera, elle égalera ses

parents. L'ère des transformations complexes est ter¬
minée; celle de la croissance continue à se prolonger.

Quelques légères dissemblances se présentent, pour¬

tant, entre ce qu'elle est et ce qu'elle deviendra. Sa tête
est proportionnellement plus massive qu'elle ne le sera

plus tard; ses nageoires sont plus hautes, plus fortes. Son
corps, fortement teinté, est semé d'un piquetis de fines
ponctuations brunes, qui le couvrent presque entière¬
ment, sauf une étroite zone ventrale. Plus compacts et
plus serrés sur les flancs, les points pigmentaires s'y
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rassemblent, et forment huit ou dix taches, placées à la
file, de chaque côté, tout au long du tronc.

Vêtue seulement de ce pigment aux tons brunâtres,
vers cette époque où elle commence à se lancer en pleine
eau, la Truitelle n'a pas encore d'écaillés. Ses tégu¬
ments sont nus. Mais ce revêtement miroitant, qui lui
manque encore, ne va pas tarder à se façonner. Dès le
mois de mai, ou, au plus, celui de juin, les premières
ébauches écailleuses commencent à se montrer. D'abord

produites dans la région dorsale du tronc, elles consistent
en minuscules plaquettes transparentes, ovalaires, dis¬
tantes, engendrées par le tégument dans son épaisseur;
puis, rapidement, elles gagnent les autres parties, s'ampli¬
fient en se chevauchant, et, d'emblée, s'établissent partout
avec régularité, telles qu'elles continueront à demeurer
par la suite, en s'élargissant conformément à la croissance
du corps. Alors vêtues de façon complète, couvertes de
leur écaillure et de leur pigmentation, portant ainsi autour
d'elles leur armure défensive, lesTruitelles, à l'entrée de
l'été, font leur début dans la vie, prêtes aux combats et
aux poursuites qui les occuperont désormais.

Les unes plus fortes, les autres plus faibles, toutes se

répandent dans la rivière, s'espacent, s'y disséminent par

petits groupes, qui iront eux-mêmes en s'émiettant plus
tard, en se fragmentant jusqu'à la séparation complète,
chacune se faisant sa zone d'habitat. Actuellement, par
bandes menues, installées en plein courant, au fil de l'eau,
têtes tournées vers l'amont, elles s'efforcent, de toutes
leurs nageoires, à rester surplace sans se laisser entraîner,
ni dériver. Elles reçoivent directement dans leur bouche
l'eau courante, sans cesse renouvelée, qui leur apporte
l'oxygène de leur respiration, et les proies minuscules de
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leur alimentation. Bandes actives et nageantes, fuyant la
lumière trop vive, amies des coins d'ombre et des creux

abrités, trop peu puissantes encore pour être déjà les
chasseresses qu'elles seront ensuite, elles attendent, de la
rivière, de son courant, les aliments utiles au maintien de
leur vie.

Pourtant la saison s'avance, et l'été s'établit. Les eaux,
rendues moins froides, entraînent, en plus grande abon¬
dance qu'auparavant, les débris nutritifs tombés des rives,
et les êtres infimes, capables aussi de former une nour¬
riture. La pâture devient plus riche, et, largement, les
Truitelles en font leur profit. Tantôt plus, ou tantôtmoins,
selon les régions et les circonstances, elles absorbent ces

proies que le courant leur amène, elles s'en repaissent, et
leur croissance en ressent les effets. Si celle-ci fut minime

jadis, après l'éclosion, quand les eaux, pauvres en res¬
sources alimentaires, ne les leur donnaient qu'avec par¬

cimonie, elle se fait maintenant plus active et plus forte.
Pendant les trois ou quatre mois de la belle saison, elle
s'accélère, et gagne amplement. Bien nourries, les Trui¬
telles triplent, quadruplent, quintuplent, leur masse cor¬

porelle du début. Ne changeant plus de forme, et gardant
leur structure définitivement consolidée, elles ne changent
guère que de dimensions. Mais cette modification est
considérable. Quand l'été s'achève, quand l'automne
ramène de nouveau la pénurie alimentaire de la saison
froide, presque toutes atteignent, ou même dépassent,
10 à 12 centimètres de longueur. Déjà corpulentes, elles
ont acquis désormais, en ce premier été de leur existence,
la puissance et la vigueur qui leur permettront ensuite de
faire directement la chasse à la grosse proie.

Elles transforment, en outre, leur système décoloration,
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et vont continuer à le modifier pendant la saison hiver¬
nale. Leur pigmentation diminue d'intensité, disparaît
dans la région ventrale du tronc et vers la gorge, qui,
toutes deux, sur un assez vaste espace, se glacent d'un
ton blanc nacré, légèrement rosé, parfaitement uni. Les
ponctuations de la région dorsale se font plus larges, et
ménagent entre elles des intervalles plus grands. Les taches
des flancs s'amplifient, se teintent de bleu violacé, et, dis¬
posées en rang sur les deux côtés du corps, de la tête à la
queue, se moirent de nuances changeantes. La livrée
prend un aspect spécial, qui caractérise la Truite encore

jeune, parée de la file des macules bleutées ornant chacun
de ses flancs.

L'hiver se passe ensuite, et ces jeunes poissons le sup¬

portent aisément. Si les eaux rendues plus froides, plus
pauvres en rapports alimentaires, diminuent la capacité
de l'organisme à assimiler, elles contiennent, en revan¬
che, une plus forte proportion d'oxygène dissous, et la
respiration, chez les Truites, s'en trouve activée, comme
fouettée. Grâce à ce surcroît de vivification, elles conti¬
nuent à mener une existence impulsive, contrairement à
la plupart des autres espèces d'eau douce, qui, sous
nos climats, tombent alors dans le repos hivernal. Elles
échappent à cette léthargie, sauf si la température devient
par trop basse, et mènent une conduite peu différente
de celle d'auparavant. Mais leur croissance s'atténue,
s'amoindrit, se tient à un degré plus bas que pendant la
belle saison d'abondance et de pléthore. Au sortir de
l'hiver, dans les conditions naturelles, elles ont peu

gagné sur ce qu'elles étaient au début.
Puis, leur deuxième printemps commence, qui va les

conduire à leur deuxième été. L'année d'auparavant, à
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la même époque, elles étaient encore des alevins achevant
à peine de se libérer de leur vésicule, et de se changer
en Truitelles de dimensions exiguës. Les voici converties
maintenant, après une année d'âge, en jeunes Truites
vigoureuses, bien prises dans leur taille, mesurant en

longueur une quinzaine de centimètres, et davantage
parfois. Leur capacité défensive, leur puissance d'attaque,
se trouvent accrues d'autant. Rapides, agiles, supérieures
à la plupart des êtres qui les entourent dans l'eau, n'ayant
au-dessus d'elles, pour les contrebattre, que les Truites
plus âgées et plus grosses, elles s'installent en domina¬
trices. Désormais hostiles les unes aux autres, et ne con¬
sentant à s'accorder, à vivre en paix entre elles, qu'à la
condition d'être repues sans avoir rien à désirer, elles
s'éparpillent définitivement. Les plus fortes traquent les
plus faibles, les renvoient au loin, afin de pouvoir s'ins¬
taller à leur aise dans la zone qui leur convient le mieux.
Chaque creux de rocher, chaque abri, renferme ainsi son

hôte, à l'affût dans l'eau de tout ce qui peut passer à
portée.

Cette allure nouvelle, si différente de celle d'autrefois,
a son importance quant aux techniques des repeuplements
entrepris par la pisciculture. Les Truitelles, ayant com¬

mencé, dès leur premier début, au sortir de l'éclosion, par
un état presque grégaire, se rendent ensuite, à mesure

qu'elles grandissent, indépendantes les unes des autres.
Devenues jeunes Truites après un an, elles sont désor¬
mais capables d'agir d'elles seules, et par leurs propres

moyens. Mutuellement hostiles, se pourchassant ou se

fuyant, elles se dispersent sur de plus vastes espaces.
Les régions d'amont, où elles sont nées, étant courtes,
et bientôt terminées sur les émergences des sources, c'est
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vers celles de l'aval qu'elles se propagent surtout. Elles
se disséminent vers le bas. Loin de rester sédentaires et

toujours cantonnées en un même lieu, elles se déplacent,
et vont d'autant plus loin qu'elles deviennent plus fortes.
Les Truites de ruisseau descendent vers les zones infé¬

rieures de la rivière, et avancent même, si elles le
peuvent, si le milieu leur convient, dans le fleuve dont
celle-ci est un affluent. Les Truites de lac vont à la nappe
lacustre d'où sont sortis jadis, en faisant leur montée
pour pondre, leurs propres générateurs. Les Truites de
mer, agissant de même, quoique de façon plus tardive, se
laissent entraîner aux eaux marines, d'où elles ne revien¬
dront que dans un but de reproduction.

Cette sorte de localisation discontinue, et de parcage
selon les tailles, selon les corpulences, ne souffre guère
d'exceptions, car elle est conduite par les besoins alimen¬
taires. Chacune se porte dans la région la mieux pourvue;

et, comme les. besoins augmentent avec l'âge et la dimen¬
sion corrélative du corps, ils influent sur l'habitat. Les
Truites d'un an ne pourraient subsister en nombre dans
la région des frayères où elles sont nées, où elles ont vécu
comme Truitelles l'année d'auparavant, car la rivière,
trop mince et trop parcimonieuse en cet endroit, ne leur
procurerait pas une nourriture assez abondante. Elles
doivent descendre plus bas, dans des zones profondes,
élargies, où les proies se font plus nombreuses. De même,
et pour une raison identique, devront-elles descendre plus
loin encore l'année d'après. Distribution par rang de
taille, qui a son utilité naturelle de.protection vitale, car
les plus petites, localisées dans les parties hautes de la
rivière, où les plus grosses pénètrent peu, se trouvent à
l'abri de leurs poursuites. La concurrence vitale atténue
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ses ravages d'elle-même, grâce à cette ségrégation. La
nature protège tout en armant.

La technique des repeuplements doit tenir compte de
cette institution naturelle, et s'y conformer afin de bien
opérer. Il lui faut effectuer ses déversements dans les
régions mêmes où, selon leur âge et leur taille, les alevins
trouveront le mieux à se satisfaire et à se protéger. Les Trui-
telles récentes seront immergées dans les zones d'amont,
où sont situées les frayères normales, et les Truites d'un
an dans des parties plus basses, plus élargies. Les unes
et les autres, se disséminant ensuite comme il convient à
leur situation, contribueront à tenir la rivière en état
pêchable, selon les ressources qu'elle peut leur fournir.

Ces Truites d'un an sont déjà d'ardentes chasseresses.
Elles traquent dans leur eau tout ce qui vit, tout ce qui
bouge, parmi ce que leur vigueur leur permet de happer
et de déglutir. Leurs deux mâchoires, armées de dents
nombreuses et fines, mais solides, sont faites pour arrêter
les proies, et les maintenir; la voûte buccale elle-même,
sur son vomer, porte deux rangées de dents capables de
compléter, et de renforcer, les moyens de la préhension.
Leurs proies sont des bêtes diverses, larves aquatiques
d'Insectes, alevins de Poissons, Crustacés, Mollusques
des plantes d'eau, menus animaux tombés des rives ou
chassés par le vent. La Truite, vorace, rarement rassa¬

siée, se gorge, se gave de tout, sans choisir. Tout lui
est bon, pourvu qu'elle mange, à la condition que sa

proie soit vivante, et qu'elle la prenne en pleine eau, ou
à la surface de l'eau. Non seulement elle a faim de chair

fraîche, encore faut-il qu'elle ait chassé cette chair, et
qu'elle l'ait saisie de force. Taillée pour sa vie de rapines,
rien d'autre ne la satisfait.
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A ce jeu, pour peu que les ressources de la rivière
soient propices, les Truites, dans leur deuxième été,
gagnent plus, proportionnellement, qu'elles ne l'ont fait
dans le premier. Leur croissance est encore plus rapide.
Quand cet été se termine, quand, vers l'automne débu¬
tant, la grande saison des poursuites en pleine eau

approche de sa fin, leur corps, grâce à ce profit nutritif,
s'est grandement augmenté en longueur comme en poids.
Cette croissance s'effectuant dans leur masse entière, si la
longueur n'a guère que doublé, le poids, en revanche,
s'est accru du quadruple, du quintuple. La Truite est
devenue un magnifique et vigoureux poisson. Bien que
ses dimensions soient encore restreintes, eu égard à ce

qu'elles pourront devenir par la suite si la vie lui est
conservée, elles ne laissent pas que d'impressionner, car
elles dépassent déjà la moyenne de celles de la plupart
des autres espèces, que les eaux alors fréquentées, par
elle sont capables d'offrir. Descendue en des zones où
vivent aussi des Vérons, des Ablettes, des Gardons, elle
les domine amplement de la taille, et, en seigneuresse,
les exploite à son gré comme un bétail destiné d'avance
à lui servir d'aliment.

Elle a encore changé de coloris pendant qu'elle gran¬
dissait de la sorte. Elle a perdu sa livrée juvénile. Les
grandes macules violacées qui agrémentaient ses flancs
se sont estompées, se sont progressivement effacées, ne
laissant que des vestiges, destinés à disparaître à leur
tour. Par contre, les taches de pigment brun noirâtre se
sont élargies ; tout en restant assez distantes les unes des
autres, elles couvrent le dos, et une partie des côtés, de
leur semis aux nuances foncées, relevées par des jeux de
lumière selon les mouvements du corps. Souple et tache-
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tée, d'allure presque féline, la Truite, désormais, a
revêtu son aspect dernier. Elle offre, aux amateurs de
pêche, le gibier dont la difficile capture est capable de
les intéresser. Elle donne aux éleveurs, dans les établis¬
sements de pisciculture, le rendement qu'ils en atten¬
daient, car, mise suffisamment en chair pour servir à la
consommation, elle peut être envoyée sur les marchés,
et paraître sur les tables, le sobriquet qui la désigne,
celui de « Truite-portion », exprimant avec justesse son
état : une par assiette et par appétit.

L'hiver suivant, et l'été consécutif, son troisième, con¬
tinuent à la voir s'amplifier, la croissance étant toujours
plus forte, à cause de l'aliment plus riche, pendant la
belle saison. Un changement dernier se manifeste alors,
qui, achevant la bête, complète son action totale de vie :
celui de la rendre apte à se reproduire, à engendrer des
descendants destinés à prolonger la chaîne des généra¬
tions. Les glandes sexuelles, indifférentes jusque-là,
sortent de leur torpeur ; les cellules qu'elles contiennent,
mises en dépôt chez elles depuis le début du développe¬
ment embryonnaire, s'empressent de se multiplier, de se

modifier, de se rendre, selon les individus, ovules ou

spermatozoïdes. Les mâles, souvent plus précoces, sont
prêts les premiers. Il n'est pas rare d'en trouver, au
début du second hiver, qui possèdent déjà des testicules
gonflés, emplis d'une laitance à maturité. Malgré leur
aspect encore juvénile, et leur petite taille, ils peuvent
pourtant s'empresser autour des femelles, et féconder
leurs œufs, en précoces jouvenceaux. Celles-ci, moins
pressées, attendent leur troisième hiver pour engendrer
en elles des ovules capables de se développer.

L'être est alors complet. Capable à la fois de subsister
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et de se reproduire, de conserver son organisme personnel
en plein rendement vital et d'engendrer des éléments
destinés à le prolonger dans la série de ses descendants,
le voilà désormais parvenu à ses fins, à celles qu'il tenait
en lui depuis le commencement de son élaboration d'em¬
bryon. Au travers de ce long travail d'édification, et
des changements qu'il a nécessités, l'être a progressive¬
ment pris entière possession de lui-même. Il occupe, dans
le monde vivant, et pour la durée de son existence, la
place qui lui revient. Ayant acquis la jouissance d'une
parcelle de l'animation vitale générale, parcelle propor¬
tionnée à ce qu'il est et à ce qu'il vaut, il l'emploie à son

gré selon les circonstances, afin d'obtenir d'elle tout ce

qu'il peut en tirer, et de vivre sa vie.
Parfois, et surtout dans le monde aquatique, l'exercice

de la reproduction marque la fin de l'existence du repro¬
ducteur. Cette fonction essentielle, par quoi la vie se

maintient, devient la dernière de celles que le mainteneur
présent est appelé à remplir. Ayant fait tout ce qu'il
devait, puisqu'il a engendré ceux qui le remplaceront,
il ne lui reste qu'à s'effacer, et à périr. Les Saumons,
proches parents des Truites, n'engendrent qu'une fois,
du moins pour la plupart, et disparaissent ensuite, tués
par l'excès même de leur puissance génétique. Les Truites,
plus modérées, continuent à subsister; souvent elles sur¬
vivent après leur premier enfantement. Susceptibles
même d'y revenir à plusieurs fois, l'abondance nutritive
de la saison estivale permet à beaucoup d'entre elles
d'enfanter chaque hiver, pendant plusieurs années consé¬
cutives, et de participer à plusieurs reprises aux actes de
la reproduction.

Prolongeant ainsi leur existence, elles grandissent avec

\
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continuité, quoique plus faiblement à mesure que les
années se surajoutent. Bien qu'y mettant plus de temps
que les Saumons, car leur alimentation dans les eaux
douces est plus parcimonieuse que celle des abîmes
marins, elles sont capables, cependant, d'atteindre une
taille presque égale, et des dimensions aussi élevées. On
pêche parfois, dans les grands lacs alpins comme le
Léman, des Truites géantes, dépassant un mètre de
longueur, et 15 à 20 kilogrammes en poids. Il leur faut,
cependant, pour grandir ainsi, les vastes espaces d'eau
que les nappes lacustres et les larges rivières sont seules
à pouvoir offrir. Les Truites de ruisseau, dans leur milieu
plus restreint, demeurent plus petites à égalité d'âge;
rarement dépassent-elles 2 à 3 kilogrammes. Croissances
différentes, qui avantagent les unes, ou retardent les
autres, selon les conditions d'habitat, bien que leur
durée soit la même partout.

Les Truites parcourent donc le cycle de leur vie, sou¬
mises à un régime identique, mais s'en accommodant de
façons différentes, selon ce que leur opposent les condi¬
tions d'alentour. Leur corps assoupli se prête aux circon¬
stances. Loin de s'enfermer en des dispositions immua¬
bles, il se modifie, et s'accommode, dans la mesure où il le
peut. La capacité de changer, si elle s'amoindrit progres¬

sivement, si elle cesse de se porter sur la structure pour
s'adresser seulement à la croissance, et si elle se restreint,
ne cesse pourtant de se maintenir. Elle modèle ces pois¬
sons selon leur habitat, leur procure des allures et des
figurations souvent fort dissemblables, accentuant les
couleurs des unes, éclaircissant celles des autres, raccour¬
cissant ou allongeant les troncs, arrondissant ou époin-
tant les têtes, élargissant ou rapetissant les nageoires.
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C'est toujours, chez eux, le même phénomène du chan¬
gement par inégalité de croissance, mais manifesté
d'autre façon, et produisant, dans les proportions du
corps, de notables altérations. La Truite polymorphe,
partout semblable quand elle est Truitelle, montrant par¬
tout les mêmes œufs embryonnés et les mêmes alevins
vésiculés, achève son existence, et sa formation, en don¬
nant à son corps l'aspect approprié à sa situation.

II. — Le soleil décline. La chaude et tranquille journée
de la belle saison approche de sa fin. Le « coup du soir»
se prépare pour le pêcheur. Les Truites, dans la rivière,
commencent à chasser, à moucheronner. Les Insectes
voltigeants, ayant erré au-dessus de l'eau, se laissent
tomber les uns après les autres ; pris par le courant, ils
se débattent, s'agitent, se signalent ainsi à l'attention des
poissons aux aguets, et, prestement happés par eux,

ingurgités et engloutis, ils disparaissent pour faire place
à de nouvelles victimes. Les Truites voraces, insatiables,
attentives, se précipitent à l'envi; et le pêcheur, profi¬
tant de leur gloutonnerie, leur lance l'appât monté
d'avance, qu'elles saisiront s'il est bien lancé, et qui les
crochera.

J'ai interrompu ma pêche afin dem'asseoirsurlaberge,
accoté à un tronc, en évitant de faire le moindre mouve¬

ment, pour ne pas effaroucher ces poissons si défiants.
La rivière, devant moi, s'élargit après avoir décrit un
coude entre^des rives ombragées de grands arbres feuil¬
lus. Le courant ralenti trace à la surface des lignes
sinueuses, changeantes, faites de remous et de tourbil¬
lons légers. La lumière frisante du jour tombant frappe
obliquement l'eau transparente, pénètre jusqu'au fond,
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l'illumine comme par un éclairage intérieur. Les moindres
détails deviennent visibles, dans l'incessante vibration de
l'écoulement continuel. Peu à peu, mes yeux s'habituent,
et discernent. J'aperçois les Truites surveillant les chutes
de leurs proies, et se surveillant elles-mêmes, se pour¬
chassant quand l'une d'elles vient à pousser son élan trop
près de ses voisines. A l'affût dans l'eau, se maintenant
sur place, ou se déplaçant d'une allure assouplie, elles
se confondent souvent avec les aspérités du fond et les
plantes tremblotantes, comme des ombres à peine
nuancées. Puis, une mouche tombant non loin d'elles,
l'ombre part en flèche pour la saisir, la happer, et
retourner ensuite à sa posture de guet.

J'accompagne du regard ces évolutions continuelles,
ces mouvements incessants, agencés, et harmonisés de
manière à constituer un unique spectacle, celui de ces
Truites moucheronnant. Tout semble y conduire, depuis
le cadre majestueux des larges frondaisons de la rive
supportant le ciel lumineux, jusqu'au courant çà et là
piqueté, par endroits, par moments, des chutes d'insectes
tombant à l'eau. La Truite profite, pour se nourrir, pour
s'entretenir, pour renouveler la matière de son corps
tout en restant elle-même, de cet arrangement des choses
que la nature a institué. Elle en vit, et elle y trouve sa
raison de vivre. Accommodée aux conditions offertes par
les eaux courantes pures et rapides, ou par les lacs de mon¬

tagne profonds, elle est faite pour cette existence, dont la
plupart des autres poissons ne sauraient s'accommoder.
Sa structure entière, sa conformation, depuis la ligne-
de ses contours jusqu'aux moindres détails intérieurs de
son organisation, sont établis pour en tirer avantage.
La liaison de ces aspects, de ces allures, avec leur entou-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TRUITELLES 95

rage, est d'une perfection telle, qu'elle confère à l'être
une élégance, un maintien, une aisance d'attitudes, qui
frappent à première vue. Rarement la nature vivante a

pu fonder ailleurs objets aussi parfaits.
Cette nature vivante, qui a construit cette chair de

manière à lui donner des aptitudes aussi complètes, l'a
édifiée simplement, rapidement, en la modelant depuis
un germe doué du pouvoir de crescence. Ce
pouvoir, étant double, a porté sur la qualité, et sur la
quantité. La substance initiale du germe s'est accrue
comme masse, s'est compliquée comme structure, les
deux modifications s'accompagnant et se soutenant.
Parmi ces métamorphoses progressives, successives, la
chair s'est constituée. Les premières étant incluses dans
l'œuf, et les autres extérieures, toutes, à leur rang, ont
façonné l'être dans son incarnation, l'ont amené à son
état présent.

Si la rivière coulante, où se meut la Truite, semble
opposer le renouvellement continuel de son eau à la
fixité d'organisation des êtres qu'elle héberge, ceux-ci
pourtant, frappés à son image, se montrent tout aussi
changeants. Non seulement la substance dont se com¬

pose leur corps se renouvelle incessamment comme l'eau
entre les rives du ruisseau, se détruit et se restaure sans

répit sous l'influence de la nutrition et de la respiration,
mais elle n'est devenue elle-même, ainsi capable de
constituer ce corps, qu'au prix de changements considé¬
rables, accomplis dans sa forme apparente et dans son
intimité. Ces Truites que je vois moucheronner d'une
façon uniforme, et qui toutes se ressemblent, ou peu
s'en faut, comme aspect et comme organisation, ne pos¬
sèdent cette disposition permanente qu'au prix d'une
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préparation changeante. Il leur a fallu une mise au

point.
Elles ne sont pas les seules en cela, car tout ce qui

existe se soumet aux règles dont elles montrent avec
une telle vigueur la puissance et la réalité. Ces Insectes
tombant à l'eau dans la paix du soir, et devenant leurs
proies, ont aussi, comme elles, subi des métamorphoses.
Je vois voltiger à peu de distance un essaim d'Éphé¬
mères, les « Mouches de Mai », portées sur leurs grandes
ailes transparentes à fines nervures, qui viennent de se

féconder, et périssent ensuite, la fécondation accomplie.
Ces sveltes créatures aériennes vivaient, quelques heures
auparavant, dans la rivière même; elles y respiraient,
s'y alimentaient, s'y déplaçaient sur le fond grâce à leurs
pattes, les ailes alors inutiles ployées dans un fourreau.
Elles étaient des bêtes aquatiques lourdes et plates, des
larves effectuant en pleine eau, sous cette forme première,
une longue croissance. Puis, au moment voulu, cette
amplification terminée, elles quittent le fond, pointent
à la surface, émergent, se dépouillent de leurs téguments
larvaires, apparaissent à l'air, déploient leurs ailes, et
s'envolent pour quelques instants, en se recherchant afin
de s'accoupler.

Je vois encore, grâce à un coup de favorable lumière,
une Truite fureter autour des cailloux, et, par moments,
introduire sa tête sous eux, en se poussant grâce à des
battements énergiques de sa queue. Les pêcheurs
anglais ont donné un nom à cette attitude. Ils, disent de
la Truite qu'elle est « tailing », ce que l'on pourrait
traduire par un néologisme, celui de « queutant ». Je
sais ce que signifie cet empressement. Le poisson fouille
contre la roche, ou sous elle, afin d'y saisir divers petits
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mollusques aquatiques qui y rampent, et surtout cer¬
taines larves d'Insectes dont il est friand, celles des
Phryganes. Ces larves, que les pêcheurs nomment
Casets, Cuquets, Porte-bois, entourent leur corps d'un
fourreau formé de menus débris, grains de gravier
ou brins de végétaux. Alors privées d'ailes, et menant
une existence aquatique, elles accomplissent ainsi leur
croissance comme les Éphémères, et, de même, subissent
finalement une métamorphose, qui les convertit en bêtes
aériennes ailées, se recherchant pour la reproduction.

Les métamorphoses sont de partout. Le monde vivant,
qui nous semble fixe, immuable, et qui l'est sans doute en
son esprit, se compose d'êtres matériellement changeants.
L'univers entier est objet, dans sa substance apparente,
d'une continuelle transformation.
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DEUXIÈME PARTIE

ONTOGÉNÈSES CARACTÉRISTIQUES

V

LE FRETIN DE CORÉGONES

La Truite (Salmo trutta Linné) appartient à la famille
des Salmonidés. Elle lui a donné son nom. Le terme Salmo,
dont on se sert afin de désigner le genre auquel elle appar¬
tient avec le Saumon, a servi pour fonder l'expression
désignant aussi la famille dont ce genre fait partie. On
pourrait donc la considérer, à bon droit, comme repré¬
sentant le type même de cette dernière, et le modèle sur

lequel les autres genres et les autres espèces se trouvent
établis. Or, tel n'est pas le cas. Cette famille offre, en effet,
la particularité curieuse de fonder une diversité extrême
sur un ensemble de dispositions similaires, ou peu diffé¬
rentes. Elle se perd en divergences et modifications de
détails, tout en les accordant à une condition commune.
A côté des Truites de ruisseau, il y a des Truites de lac et
des Truites de mer. Il y a des Salmonidés d'eau douce, des
Salmonidés marins, des Salmonidés migrateurs. Plusieurs
rivières contiennent, auprès des Truites, d'autres Salmo-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



100 LES POISSONS

nidés, les Ombles et les Ombres (Genres Salvelinus et
Thymallus), dissemblables d'elles à bien des égards.
Enfin, les grands lacs de l'Europe centrale, et plusieurs
de ceux des États-Unis, hébergent en eux, avec des
Truites véritables, d'autres ressortissants de la famille,
les Corégones (Genre Coregonus), dont l'aspect et la
structure s'éloignent notablement de ce qui caractérise
le type fondamental.

Les dispositions communes à tous sont pourtant nom¬
breuses, et de notable valeur. Elles permettent aisément
de les reconnaître sans risquer de se tromper, car elles
donnent à la famille entière une organisation caractéris¬
tique, facile à discerner. Le corps écailleux, régulier et
oblong, les nageoires soutenues par des rayons flexibles,
la possession sur l'arrière du tronc d'une petite nageoire
dorsale complémentaire, dite « l'adipeuse » en raison de
sa texture homogène et de sa privation de baguettes de
soutien, la bouche armée de dents et privée de barbillons,
empêchent, à première vue, de confondre les Salmonidés
avec n'importe quels autres Poissons des eaux douces.
Même les plus proches, tels les Cyprinidés, s'écartent
d'eux sur tous ces points.

En outre, à cette originalité de leur constitution, les
Salmonidés ajoutent celle de leurs inclinations vitales, et
de leurs préférences biotopiques. Ils sont exclusivement
poissons d'eaux froides, pures, aérées, riches en oxygène
dissous, car leur respiration a des exigences dont l'équi¬
valent n'existe point ailleurs. Ils fuient volontiers la
lumière, et préfèrent les lieux obscurs. Ils pondent en

hiver, et enfantent des œufs riches en vitellus nutritif,
plus gros que ceux des autres Poissons de leur entourage.
Ils ont, en somme, une allure qui leur est propre, et qui,
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absente ailleurs, constitue la base sur laquelle se dressent
les différences de détail servant à les distinguer mutuelle¬
ment.

Les Corégones, parmi eux, sont les plus éloignés des
Truites et des Saumons. Leurs différences sont telles que
l'on penche souvent à créer à leur usage une famille spé¬
ciale, celle des Corégonidés, satellite de la famille prin¬
cipale. Leur corps effilé, d'une teinte presque uniforme,
sans taches ni mouchetures ou n'en portant que fort peu,
entièrement faite de tons nacrés et argentés, leur donne
une apparence que les autres Salmonidés ne possèdent
point, ou possèdent moins. Ce sont des poissons d'argent,
à brillante robe de pures et claires nuances, non des
poissons tigrés ni ombrés. Leur bouche exiguë, petite, à
peine fendue, qui les oblige à ne se nourrir que de petites
proies, des menus Crustacés dont les essaims se répan¬
dent parmi les eaux des lacs où ils habitent, les distingue
à son tour des Truites, des Saumons, et de leurs pareils,
dont les amples mâchoires peuvent saisir des proies volu¬
mineuses, et les retenir. Enfin, la ponte elle-même est
dissemblable, car elle est faite d'œufs plus petits, et plus
nombreux.

Les Corégones sont essentiellement, et de façon fonda¬
mentale, poissons de lacs. Ils ne pourraient trouver
ailleurs, en effet, l'aliment spécial, celui des menus Crus¬
tacés planctoniques dont la petitesse de la bouche leur
fait une nécessité. Leurs nombreuses variétés peuplent, en

Europe, la plupart des lacs alpins, chacun contenant les
siennes. Elles procurent à la pêche des ressources pré¬
cieuses, estimées, souvent considérables. Le lac Léman en

a deux, la Gravenche (Coregonus hiemalis Jur.) et la Fera
{Coregonus fera Jur.), dont la ponte a également lieu en
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hiver, quoique à des époques et en des situations dissem¬
blables. La Gravenche, pondant la première, dès le mois
de décembre, dépose ses œufs sur le rivage même. La
Fera se reproduit plus tard, en février ou en mars, et
rejette ses œufs dans les profondeurs.

Les Gravenches, et les Feras avec elles, ne sont pas de
très forts poissons. Leurs dimensions en longueur dépas¬
sent rarement 30 à 35 centimètres. Leur poids moyen
oscille autour d'une demi-livre. Elles sont loin d'atteindre

les tailles des Truites géantes et corpulentes, leurs com¬

pagnes d'habitat dans la nappe lacustre, dont certaines
atteignent, si elles ne le franchissent point, un mètre de
longueur pour 15 à 20 kilogrammes de poids. Toutefois,
elles rachètent leur exiguïté relative par leur abondance
numérique. Elles procurent aux pêcheurs du lac une
ressource notable, supérieure, d'ordinaire, à celle qu'ils
obtiennent des autres gibiers de pêche. Leur chair
blanche et délicate, appréciée des gourmets, figure sou¬
vent, avec avantage, sur les tables et sur les marchés.
Pendant la belle saison, le lac s'anime gaiement du va
et vient des barques aux deux voiles croisées, qui vont
tendre les filets, puis les retirent, et ramènent au port le
poisson péché. Leur récolte prédominante est faite de
Feras, qui montent volontiers en été, vers les nappes

superficielles, et se laissent alors prendre plus aisément.
Les Gravenches, par contre, se tiennent en profondeur.

Les choses changent, et s'inversent, dès la fin de l'au¬
tomne et le début de l'hiver. Les Feras descendent dans

les régions profondes du lac, et les Gravenches, montant
vers la surface, se rapprochent du littoral. Prêtes à pondre
et à enfanter, elles ressentent alors les mêmes besoins de
respiration suractivée que les Truites et les Saumons à
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pareille époque de leur vie. La reproduction, la maturation
des œufs prêts à se détacher des ovaires, ont aussi, chez
elles, des exigences qui ne peuvent se satisfaire que dans
une eau très riche en oxygène dissous. Elles recherchent
donc une eau de cette sorte, s'y portent progressivement,
de proche en proche, et, finalement, ne la trouvent qu'au
voisinage des rives, et sur les rives elles-mêmes, où le
contact immédiat avec l'atmosphère, le brassage produit
par le clapotis des petites vagues sous la poussée du vent,
permettent à l'oxygène aérien de se dissoudre en plus
grande proportion qu'ailleurs. Les basses températures
de la saison hivernale ne les détournent point; bien mieux,
elles les avantagent en donnant à l'eau la capacité de tenir
en dissolution une dose plus forte d'oxygène. Toujours à
l'exemple des Truites, des Saumons, et des autres Salmo¬
nidés, les froids rigoureux n'arrêtent point les ébats de
leurs élans d'amour. Malgré que les abords du lac soient
glacés, que les cailloux de la rive soient couverts d'une
croûte de gel, malgré que le ciel soit gris, sombre, et
l'eau très froide, les Gravenches, pourtant, s'apprêtent à
frayer et à pondre leurs œufs.

Leur période habituelle de reproduction se place dans
les deux ou trois premières semaines de décembre, dès que
les froids intenses commencent à se faire sentir, et que
les eaux littorales acquièrent les qualités dont elles ont
besoin. Jusque-là, prêtes à la ponte, elles étaient incapables
de se satisfaire, 11e trouvant pas dans leur alentour les
conditions nécessaires pour y parvenir. Éprouvant alors,
dès cette entrée de l'hiver, l'influence que leur organisme
attendait, elles se dirigent du côté où cette action favorable
se rend progressivement plus intense, et se portent en

nombre, mâles et femelles, auprès des rives du lac.
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Là, dans cette eau excitante, sous une faible épaisseur,
et non loin du bord même, leurs jeux d'amour prennent
bientôt une acuité, une animation, qui ne cessent de
croître, et de s'exalter. Elles se poursuivent, se pressent,
viennent à la surface afin d'y piper directement une
bulle d'air procurant une vivification plus accentuée,
repiquent vers le fond, puis remontent encore. Leur agi¬
tation, leurs mouvements, leurs battements, produisent
par instants, quand ils sont à leur plus haut point, un

clapotement et un bruit rappelant ceux des Aloses dans
une action identique. Finalement, après ces passades, les
femelles frottent sur le fond leur ventre distendu par
l'amas des œufs parvenus à maturité, les expulsent quand
leur excitation parvient à son comble ; et les mâles, leurs
compagnons empressés, déversent rapidement un trait de
laitance sur cette ponte fraîchement rejetée. La féconda¬
tion se trouve accomplie.

Ces œufs, ainsi pondus et fécondés, ressemblent à ceux
des Truites, mais ne les rappellent qu'en mineur. Ils sont
plus petits, tout en ayant une organisation similaire. De
même, ils ont l'aspect de grains en globules, de sphères
translucides, à teinte citrine légère, entourées et cernées
par une membrane d'enveloppe formant coque protec¬
trice. De même, leur contenu consiste en un germe placé
sur un fort amas de vitellus nutritif. Seulement, si le
germe rappelle de près, par la taille, celui de l'œuf des
Truites, la masse vitelline, en revanche, est de moindre
capacité. De là provient la petitesse relative de l'œuf des
Gravenches ; son diamètre, compris entre 2 millimètres et
2 millimètres et demi, ne monte jamais au delà. Cet œuf,
quant au volume, par rapport à celui de la Truite, est,
dans sa moyenne, environ huit fois plus petit.
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Cette exiguïté, pourtant, a sa compensation. Ces œufs
sont plus nombreux. Une femelle du poids d'une livre est
capable d'en porter 5000 à 6000, chiffre équivalent à
une dizaine ou à une douzaine de mille par kilogramme de
chair de la mère. A poids égal, la Truite n'en donne guère
que I 500 à 2 000, soit le huitième presque. Ceci équilibre
donc cela. Les œufs des Gravenches étant, en moyenne,
huit fois plus petits que ceux des Truites mais huit
fois plus nombreux, il y a, au total, égalité complète. La
poussée de vie génétique, dans les deux cas, monte à une
même hauteur, l'une ne dépassant point l'autre. Seulement,
chez les Gravenches, la multiplicité des œufs a, comme

conséquence, celle des germes capables de se développer;
les embryons issus de la ponte donnent, par rapport
au chiffre des parents, un total plus élevé que celui
des Truites. Inversement, leur petitesse a pour résultat de
restreindre les moyens nutritifs de l'amas vitellin, de
sorte que, pendant l'incubation, ces embryons plus
nombreux se trouvent moins bien nourris. Toutes choses

qui exercent une influence sur la cadence du développe¬
ment.

Il est aisé de suivre cette ontogénèse, et de l'observer,
sans être obligé de chercher sur les lieux de ponte ces
œufs exigus qui échapperaient aisément aux regards. La
plupart des races de Corégones, celle des Gravenches
comprise, sont l'objet, sur les lacs alpins, sur ceux des
États-Unis, de manipulations à but de repeuplement, et
d'immersions d'alevins. Le moment venu de la ponte, on

procède à des pêches exceptionnelles afin de recueillir,
dans le lac lui-même, des mâles et des femelles parvenus
à leur maturité. Sur place, et sans délai, on procède à
la fécondation artificielle; et les œufs imprégnés, récoltés
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souvent par dizaines et par centaines de mille, sont mis
à incuber.

Les incubateurs dont on se sert à leur égard diffèrent
grandement de ceux que l'on emploie pour ceux des
Truites. Au lieu de consister en claies sur lesquelles on
étale les œufs, ils ont la forme de carafes, de bocaux,
tenant plusieurs litres, où l'on fait arriver par le bas, et
sortir par le haut, une eau qui se renouvelle avec conti¬
nuité. On met dans chacun de ces vases plusieurs mil¬
liers d'œufs, de manière à leur laisser occuper le tiers ou
le quart de sa capacité; et l'on installe le circuit de l'eau,
en graduant la pression ascendante de façon que ces œufs
soient soulevés sans être rejetés. L'eau montante les
entraîne avec elle jusqu'à une certaine hauteur, puis les
laisse retomber de leur propre poids, jusqu'à ce qu'ils
soient repris par une autre poussée, agissant de même
sans arrêt ni repos. L'ensemble des œufs, entraîné dans
cette agitation, ne cessant de monter pour retomber et
remonter encore, se trouve emporté dans un brassage
continuel, où l'eau qui l'entoure change sans répit. Il est
donc placé dans des conditions aussi favorables, sinon
plus, que celles de la nature. Si l'ampleur du lac et son

agitation lui manquent, il en trouve les équivalents dans
l'oscillation incessante que lui imprime cette eau toujours
renouvelée. Ces vases à jets tourbillonnants, emplis de
la masse dansante des œufs, laissant voir au travers de
leurs parois de verre la rotation continue de ces grains
animés, peuvent compter, à bon droit, parmi les plus
curieux, et les plus ingénieux, des instruments dont se

compose l'outillage du pisciculteur.
Les œufs de la Gravenche, quand ils sortent du corps

de leur mère pour être fécondés, sont à peu près iden-
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tiques de taille et d'aspect. Chacun est une minimes phé-
rule, faite d'une épaisse coque transparente entourant

Graphique ontogéuétique schématisé du Corégone Gravenche (phases successives
à l'échelle, grossies 4 fois; comparer au graphique de Truite et aux planches
hors texte). — I, larve vésiculée à l'éclosion; 2, larve ayant presque achevé sa
résorption vitelline; 3, larve devenue alevin sans vésicule; 4, alevin différen¬
ciant ses nageoires impaires ; 5, alevin devenu jeune Corégone.

le germe associé à son vitellus nutritif. Ce dernier, le
plus volumineux des deux, occupe à lui seul, en tant
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qu'espace, la majeure partie de l'intérieur de la pièce
entière; semblable à celui de l'œuf de la Truite, quoique
proportionnellement plus restreint, il est destiné au
même usage, et contient en lui d'abondantes vésicules
graisseuses de dimensions variées. Le germe, étant par

contre, dans l'œuf, l'élément dont les dimensions se trou¬
vent les plus faibles, consiste seulement en une calotte
lenticulaire, bombée vers son centre, amincie sur ses

bords, large de six à huit dixièmes de millimètre, com¬

posée d'un protoplasme finement granuleux posé sur le
vitellus.

La fécondation opérée, le germe imprégné va se déve¬
lopper, et devenir embryon. Comme celui de la Truite en

pareil cas, il passera par une série de phases progressives
qui façonneront son organisme. Il subira une crescence
continue, portant à la fois sur l'amplification de sa masse,
et sur la complication de sa structure. De même, il utili¬
sera, pour ce faire, le vitellus nutritif placé à son contact
direct, et l'emploiera pour s'alimenter. Seulement, par

rapport à la Truite, cette utilisation sera à la fois plus
précoce, et plus rapide. Le vitellus nutritif étant moins
abondant, l'action assimilatrice du germe en est facilitée.
La mise en train est plus courte, et le façonnage de
l'embryon plus pressé. En peu de semaines, sept à huit
en moyenne, parfois moins encore, dans l'eau presque

glacée de la saison rigoureuse, le cycle entier de l'incu¬
bation se trouve parcouru, et l'éclosion prête à s'accom¬
plir. Sous l'action d'une même température, voisine de o°,
l'œuf de la Truite exigerait trois à quatre mois.

Étant données ces facilités d'assimilation intérieure,
l'évolution embryonnaire procède avec rapidité. La pre¬
mière semaine depuis la fécondation n'est pas encore
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écoulée, que le germe, déjà agrandi, s'est étiré en une
fine baguette cylindrique, coudée en cordon autour d'une
partie de la vésicule de vitellus. Même, une extrémité
de ce cordon commence à s'épaissir, à se renfler, à se
modifier pour devenir l'ébauche de la tête. Puis, l'impul¬
sion formatrice se prolongeant, le germe, dès le huitième
ou le neuvième jour consécutifs à l'imprégnation fécon¬
dante, est déjà converti en embryon. Minuscule encore,
couvrant de son corps exigu le tiers à peine d'un méri¬
dien de la vésicule vitelline, il a pourtant élargi sa tête,
qui se détache nettement du reste, a produit les premiers
linéaments des yeux, a différencié sa notocorde, son
neuraxe, la plupart de ses myomères, et montre les
moignons de ses nageoires pectorales.

Aussi ces œufs, quelques jours plus tard, dès la fin
de la deuxième semaine, ont-ils acquis une organisation
déjà complexe. La crescence évolutive ayant continué à
se manifester, chacun contient un embryon volumineux,
roulé en anneau autour d'un méridien presque entier de
la vésicule vitelline. Au même âge, chez les Truites,
l'embryon n'est encore qu'un germe seulement riche
d'espoirs. Ici, chez les Gravenches, les espoirs se sont
réalisés. La tête, volumineuse, épaisse, porte sur ses côtés
les énormes saillies des ébauches oculaires, qui commen¬
cent à se teinter de pigment, et à noircir. Le tronc,
attaché à la vésicule vitelline par sa région d'avant,
s'allonge par celle d'arrière en se recourbant, et, déjà
mobile, remue de moments en moments par courtes
oscillations.

Progressivement, de journée en journée, ces métamor¬
phoses intérieures de l'œuf embryonné se précisent, s'ac¬
centuent, se complètent. Au cours de la troisième semaine,
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l'embryon prend figure d'un être pourvu du principal de
ce qui doit constituer son corps. Grand et fort, il occupe,
sous la coque toujours présente, une place considérable,
presque égale à celle que tient encore la vésicule vitelline,
appauvrie et diminuée des substances prises par cet
embryon pour se façonner. La résorption de son vitellus va,
du reste, continuer. Le sang embryonnaire chassé par le
cœur dans l'organisme, et circulant ensuite dans sa paroi,
lui enlève peu à peu les matériaux qui la composent encore.

L'embryon, par contre, continuera à augmenter. Sa
tête énorme se fait remarquer par l'ampleur de ses gros

yeux, semblables à d'épaisses cupules noires enchâssant
un cristallin. Le tronc dresse sur son milieu la fine crête

de la proptérygie, dont l'extrémité postérieure, étalée en

palette, simule une petite nageoire caudale. Les nageoires
pectorales, s'étant amplifiées, s'agitent par saccades. Le
corps lui-même se ploie et se reploie, autour de sa boule
de vitellus, dans l'étroit espace limité par la coque. L'œuf
entier, soit tourbillonnant dans l'appareil où le pisci¬
culteur l'a mis pour l'incubation, soit, dans la nature,
ballotté par les courtes vagues sur la rive où sa mère
l'avait déposé, contient donc en lui, au surplus de ces
mouvements du dehors, toute une agitation intérieure,
propre à l'embryon. Il semble passif; et, cependant, il
est saisi d'une activité que rien ne saurait arrêter dans
les conditions normales. Cet objet minuscule est tout
action de vie.

Puis, peu à peu, l'évolution approche de sa fin. L'em¬
bryon continuant à augmenter de dimensions, à compli¬
quer sa structure, à s'allonger, à s'épaissir, devient plus
gros que sa vésicule. Les dispositions se sont inversées;
c'est lui, désormais, qui occupe, et de beaucoup, la
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majeure place dans l'intérieur de l'œuf. Replié sur lui-
même sous la coque amincie, il possède un organisme
dont les parties principales se laissent, quand on l'exa¬
mine, aisément discerner. Son dos, le dessus de sa tête,
se ponctuent de fines taches pigmentées, disposées en
séries, qui contribuent à préciser ses contours. Le travail
de l'incubation s'achève; l'éclosion ne va pas tarder.

Elle a lieu, tantôt de façon plus précoce, tantôt plus
tardive, selon le degré de la température. Dans une eau
très froide, comme celle du lac, elle s'opère parfois
sept à huit semaines après la fécondation. Par contre,
dans les incubateurs des stations de pisciculture, qu'ali¬
mente une eau de canalisation tiédie pendant son circuit
en tuyaux, elle demande seulement cinq à six semaines,
ou même moins. Quel que soit le cas, le mécanisme est
identique. La coque de l'œuf, progressivement devenue
plus mince pendant l'incubation, n'a plus, vers la fin de
cette dernière, qu'une faible capacité de résistance. Elle ne

peut continuer à maintenir emprisonné l'embryon vigou¬
reux, volumineux, qui, ne cessant de s'amplifier, se con-
torsionnant avec persistance, fait effort sur elle de l'inté¬
rieur afin de la briser. Elle cède donc, s'ouvre, et l'embryon
se trouve libéré.

Cet embryon de Gravenche, quand il éclôt ainsi en

pleine eau, est fort différent de celui de la Truite dans la
même situation. Non seulement il est plus petit, mais il se

comporte d'une autre manière. Il est un pygmée, par rap¬

port au géant que figure proportionnellement l'embryon
de la Truite, puisqu'il mesure seulement 9 à 10 milli¬
mètres de longueur sur 6 à 8 dixièmes de millimètre
d'épaisseur. Il a grossièrement l'allure d'un vermisseau
minuscule; son corps exigu, élancé, presque cylindrique,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



112 LES POISSONS

n'offrant que d'assez loin la conformation d'un poisson. Il
lui manque l'épais appendice d'une vésicule vitelline très
saillante ; car la sienne, alors fort petite, ne l'alourdit point.
Par suite, au lieu de rester pesant et à peu près inerte, il
se déplace avec agilité presque à peine éclos, et, atome
vivant perdu dans l'immensité du lac, il se met de suite
à nager.

Cet infime embryon fraîchement libéré, et dépouillé de
la coque, qui, jusque-là, l'avait isolé de l'eau environ¬
nante, possède bien les ébauches de ses principaux organes,
mais ne les a encore que dans une condition simplifiée.
Il lui faudra, par la suite, les accroître fortement, les
perfectionner, les mener à leur structure définitive, tout
en grandissant lui-même. Actuellement, son corps effilé
se termine en avant par une tête globuleuse où se dressent
les noirs mamelons des deux gros yeux, où se perce en
dessous une petite bouche déjà capable de s'ouvrir et de
se fermer. Le tronc transparent, laissant discerner en lui
la notocorde, le neuraxe, les myomères rangés à la file,
est cerclé par une délicate crête médiane de proptérygie,
précédemment façonnée pendant l'incubation, qui com¬
mence sur le début du dos, auprès de la tête, puis s'étend
en arrière, contourne l'extrémité postérieure en s'y élar¬
gissant pour former une palette caudale, et revient sous
le ventre jusqu'auprès de la gorge, après s'être inter¬
rompue vers son milieu afin de laisser un passage à
l'anus. Quelques ponctuations pigmentées, dispersées
dans le tégument superficiel, accentuent la transparence
générale de l'être en la faisant ressortir : les unes sur
le haut de la tête, d'autres dans la région abdominale
antérieure, d'autres encore sur deux lignes tout au long
du dos.
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Comparé à l'alevin vésiculé récemment éclos de la
Truite, cet embryon de Gravenche montre sur un point
spécial, celui de la vésicule vitelline, une dissemblance
fort nette. Il est, proportionnellement, beaucoup moins
vésiculé. Le vitellus nutritif ayant été absorbé presque
en entier, tellement sa quantité était restreinte, pendant
l'incubation ovulaire, ce qui reste de lui, au moment de
l'éclosion, se trouve assez exigu, et ne constitue qu'une
faible masse, qu'une petite hernie placée derrière la gorge,

qui, du reste, va bientôt s'atténuer, et disparaître, dès les
premiers jours consécutifs à l'éclosion. Une conséquence
en résulte pour l'embryon de Gravenche, celle de sa

légèreté. N'étant point alourdi par le poids d'une grosse

vésicule, il peut aisément se mouvoir, et se déplacer dans
l'eau. Mais une autre conséquence, plus pressante, se

présente à lui par surcroît : celle de l'alimentation. Cette
vésicule, étant nutritive, et disparaissant bientôt, le pro¬
blème alimentaire se pose à l'embryon de Gravenche
presque de suite après son éclosion.

Quand il s'offre chez la Truite, l'alevin est déjà avancé
dans son développement; la période critique du sevrage,
et du remplacement de la nutrition intrinsèque par l'ali¬
mentation prise dans le milieu environnant, étant ainsi
retardée, se trouve chez lui assez aisée à franchir. Mais,
rendu plus hâtif chez la Gravenche, ce problème se pré¬
sente peu de temps après l'éclosion. La période critique
est d'apparition presque immédiate. Or, à ce moment,
l'embryon est encore incomplet, car il n'a que des rudi¬
ments d'organes, et non pas des organes achevés. Pour¬
tant, il lui faut agir comme s'il les possédait. Il doit se
mouvoir et s'alimenter, rechercher des proies, les ingur¬
giter, les digérer, s'assimiler leur substance afin de

v. 8
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pouvoir continuer à perfectionner la sienne. Quoique
embryon, et démuni des moyens qui lui viendront plus
tard pour assurer sa vie, il est obligé de l'assurer quand
même; et, malgré sa masse exiguë, malgré son orga¬
nisme élémentaire, il est tenu de se comporter comme
s'il avait déjà toute sa taille et sa structure parfaitement
achevée.

C'est là sa caractéristique. Cet embryon venant d'éclore,
obligé de s'alimenter par ses seuls moyens, quoique privé
de l'assistance que d'autres obtiennent de leurs œufs ou
de leurs générateurs, astreint à se comporter ainsi dès sa

première enfance, comme un adulte soumis aux vicissi¬
tudes de la lutte pour la vie, est une « larve », selon le
sens accordé à ce mot par l'embryologie. Toute larve est
un embryon libre. Elle figure l'être dans l'imperfection de
son début, déjà pourvu de sa puissance de vouloir vivre,
mais ne l'ayant pas encore réalisée par l'édification orga¬

nique de son corps, et cherchant de lui-même, par lui
seul, à effectuer cette réalisation.

La Gravenche sortant de son œuf n'a pas encore une
forme réelle de poisson ; elle ne possède qu'un corps

exigu. Ce qui lui manque viendra plus tard. Elle va donc
continuer à évoluer, à se développer, à se perfectionner
et à grandir, tout en se déplaçant dans l'eau qui l'en¬
toure, et cherchant des proies proportionnées à sa taille.
Son tube digestif très simple, pourtant ouvert de la
bouche à l'anus, lui permet d'ingurgiter et de digérer les
rares êtres microscopiques, suspendus dans les nappes
du lac au plus fort de la saison froide. Cela suffit pour
le moment. Le lac est pour elle, et pour ses semblables,
nains minuscules intimement poussés à façonner leur
corps, un vaste berceau qui les contient, les assiste afin
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de leur permettre d'aboutir, leur fournit les substances
indispensables, oxygène de la respiration, aliment de la
nutrition. Grâce à un aussi bienfaisant appui, pourtant
précaire et parcimonieux, les larves se feront alevins, et
les alevins, plus tard, deviendront poissons à leur tour.

Mais leur croissance est lente. Un mois après l'éclosion,
leur longueur ne dépasse guère 12 à 15 millimètres, et
leur corps élancé n'a point modifié sa forme, sauf que la
menue saillie de la vésicule vitelline a disparu, le vitellus
ayant été absorbé de façon complète. Ce qui restait de
lui a servi à parfaire cette minime élongation. Aussi la
larve, réduite à s'alimenter aux dépens du plancton
microscopique lacustre, ne trouve-t-elle que maigre
chère à son alentour. Les eaux froides des mois de

janvier, de février, même de mars, ne favorisant guère
la pullulation des proies possibles, sa croissance se
ressent de cette pénurie.

Le corps, au cours de ces premières semaines, reste
donc à peu près tel qu'il était. Les degrés de son perfec¬
tionnement progressif sont faibles. Toujours transparent,
il continue à cerner entièrement le tronc de la mince crête

hyaline de la proptérygie. La tête, globuleuse, munie
de ses yeux épais, porte cependant une bouche mieux
fendue. En arrière d'elle se creusent les fentes branchiales

à bords frangés, semblables à quatre plicatures placées
à la file. Les ponctuations pigmentaires, devenues plus
nombreuses, agrémentent davantage l'aspect. Celles du
sommet de la tête et du dos se font plus voyantes. Celles
de la région ventrale, couvrant de leur pointillé une bande
répondant à l'intestin intérieur, accompagnent ce dernier
jusqu'à l'anus, puis se prolongent en arrière pour finir
sur la pointe du tronc supportant la palette caudale.
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Ce sont là, semble-t-il, des détails minutieux de descrip¬
tion, mais non pas inutiles. Ils ont une signification pro¬

fonde, car ils éclairent avec netteté l'état constitutif, et la
qualité réelle de l'objet. Ils montrent, et précisent, ce

qu'est vraiment une larve. Us soulignent sa capacité.
Cette larve est l'être lui-même en voie de construction,

qui édifie son corps, le munit d'organes, et possède,
à cet effet, son impulsion formante qui le porte à se

façonner. Mais, ne pouvant aboutir qu'en absorbant, et en

assimilant, des substances complémentaires provenant de
ses aliments, son pouvoir se règle selon les possibilités
de cette utilisation. Si la nutrition est aisée, abondante, le
façonnage organique progresse avec rapidité; si elle est
difficile et rare, il se ralentit d'un degré correspondant.
La propriété formante demeure et se maintient, mais
règle son action d'après les contingences extérieures, et,
subissant de telles vicissitudes, exprimant par là comment
elle s'y prête, elle note mieux ce qu'elle est, et ce que
vaut l'être qui en est investi.

La larve de Gravenche grandit ainsi avec lenteur, tout
en conservant son allure larvaire, son tronc allongé, la
transparence de son corps. En mars, deux ou trois mois
après l'éclosion, elle ne mesure souvent que 20 à 22 milli¬
mètres de longueur. Pourtant, son organisme a revêtu
quelque complexité, malgré ce défaut d'ampleur. Les
fentes branchiales se sont approfondies, et l'opercule
prend naissance, prêt à les recouvrir; l'appareil de la
respiration, bien que minuscule, commence à pouvoir
fonctionner selon le rythme normal. La proptérygie
s'est accrue comme le tronc qu'elle cerne, et avec lui;
mais elle l'a fait de façons inégales; elle s'est davantage
amplifiée dans les régions où se trouveront les nageoires
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impaires provenant d'elle, et ces zones s'accusent par une

plus grande taille qui les distingue des autres, restées
étroites. Les débuts des rayons qui les soutiendront plus
tard commencent à s'y délimiter, semblables à de fines
baguettes. La palette caudale s'élargit. Peu à peu, l'orga¬
nisme futur se prépare dans l'organisme présent.

Puis le printemps survient, ramenant les premières
eaux tièdes. Le plancton microscopique du lac se fait
plus abondant, et mieux fourni. L'alimentation des jeunes
poissons devient plus riche, plus fréquente. La crescence

embryonnaire en ressent les effets, progresse avec plus
de rapidité. La larve grandit plus fortement, et, en
même temps, se métamorphose, se convertit en alevin.
Son amplification ne porte pas sur la longueur seule, mais
sur la hauteur et sur l'épaisseur. Le corps, tout en aug¬

mentant, change sa forme cylindrique en un contour
ovalaire. La bête devient mieux poisson. La tête, gran¬
dissant moins que le tronc, se rapetisse par rapport à lui,
perd son allure globuleuse, revêt sa condition finale. Les
yeux se font moins saillants. Les battants operculaires
couvrent en entier les branchies. Les nageoires impaires
se délimitent les unes des autres, complètent leurs sys¬
tèmes de rayons, s'établissent telles qu'elles seront désor¬
mais. Peu à peu, parmi les phases successives de cette
augmentation et de cette complication, l'aspect de larve
s'atténue, puis disparaît, et laisse la place à celui d'alevin,
où les caractères distinctifs de l'adulte commencent à

s'affirmer.

Cette métamorphose s'accomplit simplement, sans
heurts ni à-coups. Un tel changement des larves en ale¬
vins s'opère par le jeu d'une inégalité de croissance pour¬
suivie parmi les étapes de l'amplification et de la différen-
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ciation. La crescence totale, ne procédant pas avec éga¬
lité dans tous les sens, opère d'abord selon plusieurs direc¬
tions successives, puis, finalement, accorde et harmonise
ce qu'elle a engendré. Le corps de la Gravenche larvaire
commence par pousser surtout en longueur, avant de
croître en largeur et en épaisseur; cette seconde impul¬
sion seule lui donne son contour dernier, alors que la
première en avait produit un autre, tout différent. Les
nageoires impaires se dégagent de 1a. proptérygie initiale
grâce à leur amplification exclusive, les zones interca¬
laires ne faisant aucun progrès. Tous les organes se
constituent par un tel moyen, se complètent aux dépens
de leurs ébauches. La propriété formante, exerçant son

pouvoir depuis l'œuf, ne s'attache point à développer
également la matière qu'elle élabore. Bien qu'avançant
de partout, elle précipite partiellement son action par

endroits, ou bien la ralentit, quitte à terminer en rame¬
nant la concordance et l'égalisation.
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LE NAISSAIN DE CARPES

Au milieu du printemps, en mai, le plus tard en juin,
les pisciculteurs de Carpes s'apprêtent à « faire » les
milliers d'alevins nécessaires au succès de leur élevage.
Ils préparent à cet effet leurs domaines d'eaux. Ceux-ci,
quand ils sont complets, comprennent plusieurs étangs
de dimensions différentes, chacun ayant son affectation.
Les plus vastes, dont la superficie mesure souvent
plusieurs dizaines d'hectares pour une profondeur de
quelques mètres, sont destinés à la croissance finale et
à l'engraissement des grosses Carpes, de trois et quatre
étés, vouées à la consommation prochaine : ce sont les
étangs d'embouche, ou étangs marchands. D'autres,
moins étendus, comptant peu d'hectares sur deux à trois
mètres de fond, ont pour rôle de former et d'entretenir
les jeunes Carpes de deux étés, les « nourrains » selon
le terme habituel, que l'on transportera plus tard dans les
grands étangs pour les faire croître plus complètement et
convertir en poissons marchands. D'autres, enfin, les plus
petits de tous, ayant seulement un ou deux hectares de
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surface, même moins, et ne dépassant point en profon¬
deur un mètre à un mètre et demi, ont pour emploi
d'abriter et de contenir les carpillons dans leur première
jeunesse, afin de les pousser à devenir nourrains. Ce sont
les étangs de premier été, consacrés, comme leur nom

l'indique, à l'élevage des alevins de ponte récente, qui
passent en eux la première saison estivale après leur
éclosion.

Le carpiculteur avisé accorde à ces petits étangs, ou à
ce petit étang s'il n'en possède qu'un, une attention sou¬

tenue, car, de leur état, des conditions vitales qu'ils seront
capables d'offrir aux poissons minuscules destinés à les
peupler, dépendra le rendement de l'alevinage futur. Au
cours de l'hiver précédant la saison de ponte, cet étang,
alors privé d'eau, et le fond mis à sec, est hersé, labouré
comme un champ, de manière à bien épurer le terrain
par l'oxydation au contact de l'air atmosphérique. Il est
soigné comme la meilleure des terres. De même, on le
chaule, on le fume, dans le but de lui incorporer des élé¬
ments qui, passant ensuite dans l'eau quand elle revien¬
dra, serviront à nourrir les poissons et les menus êtres
dont ceux-ci s'alimentent. Ces façons culturales ainsi
données, et cet aménagement préliminaire se trouvant
achevé, le carpiculteur ferme la bonde d'écoulement de
son étang, et, par cette manœuvre, empêche de fuir au
dehors les eaux qui peuvent survenir. Celles-ci, ainsi
retenues, s'accumulent donc, les unes, selon le cas, pro¬
venant de pluies et de leur ruissellement sur les champs
voisins, les autres émergeant de sources intérieures ou
sortant d'un ruisseau. L'étang, vers la fin de la saison
froide, s'emplissant peu à peu, progressivement, en arrive
à devenir tel que le désire le pisciculteur.
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Le printemps nouveau agit alors'sur lui, et avril exerce
son influence. L'eau tiédit. Les engrais déposés sur le
fond se répandant en elle, et s'y disséminant, la rendent
favorable, grâce à l'élévation de la température, aux pul-
lulations des êtres infimes et variés, animaux et végétaux,
dont les germes et les œufs sont apportés par l'eau, ou
conservés sur place depuis l'ancien assèchement. Ces
êtres, Protophytes, Protozoaires, Rotifères, Crustacés
exigus, se multipliant avec abondance, composent, sus¬

pendue dans l'eau en un plancton menu, une riche pro¬

vende, qui s'entretient d'elle-même, qui subsiste par ses
seuls moyens. Aussi, quand mai survient, avec ses

longues journées lumineuses, et ses chaudes heures enso¬
leillées, l'étang de premier été, ainsi converti en une
réserve alimentaire garnie à profusion, est-il rendu apte
à l'usage pour lequel on l'a établi. Ses habitants futurs,
qui seront les consommateurs de ces aliments rassemblés,
ne l'occupent pas encore. Ce sont des alevins de Carpes,
que le pisciculteur immergera dès qu'il les aura obtenus.
Mais la maison étant prête et fournie en suffisance, le
domaine aquatique se trouvant préparé, l'éleveur de
poissons n'aura plus qu'à s'en servir, et qu'à l'utiliser.

L'une des méthodes employées par lui, et la plus fré¬
quente, consiste simplement à placer dans cet étang un
nombre déterminé de Carpes adultes des deux sexes, qui,
parvenues à leur maturité génétique, sont capables d'agir
en qualité de reproducteurs. La ponte de l'espèce a des
exigences thermiques. Il lui faut, pour qu'elle s'accom¬
plisse, une température moyenne de vingt degrés centi¬
grades. Jusqu'au moment où l'eau environnante demeure
à un chiffre inférieur, rien ne se manifeste chez ces gros

géniteurs, qui vont et viennent, se poursuivent, s'ébat-
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tent dans des jeux amoureux, mais ne font pas davan¬
tage, et ne concluent pas encore. Par contre, dès que
l'eau parvient, sous l'action du soleil printanier, à cette
thermalité indispensable, catégorique, la conclusion
approche, et la reproduction s'effectue. Les femelles pon¬
dent leurs œufs, que les mâles fécondent; puis, quelques
jours plus tard, si nulle vicissitude fâcheuse n'intervient,
les œufs éclosent, les alevins quittent leurs coques, se

répandent dans les eaux de l'étang, et profitent alors
des richesses nutritives que ces eaux portaient à leur
intention.

Il est, pourtant, une autre méthode, plus avantageuse,
à la condition d'être surveillée de près. Elle consiste à
faire frayer les Carpes reproductrices dans des bassins
spécialement disposés à cet effet, et à recueillir ensuite
les alevins venant d'éclore, pour les transporter dans
l'étang où sont placés leurs aliments. On procède à une
division du travail piscicole : d'une part, la ponte et
l'incubation ; d'autre part, l'alimentation et la croissance
du premier été. Opérations et manœuvres que facilite la
biologie de l'espèce, grâce aux besoins propres à chaque
fois. Les reproducteurs en maturité génétique ne deman¬
dent pas de vastes espaces pour aboutir à leurs fins. Il
leur suffit d'une eau à la température convenable, et d'un
lieu propice au dépôt de leurs œufs : conditions aisées à
réunir dans un bassin de dimensions minimes. Les ale¬

vins, par contre, étant tenus de s'alimenter en consom¬
mant un plancton microscopique que ne contient pas ce
bassin servant de frayère, l'opérateur doit les extraire de
ce dernier dès qu'ils sont libérés par l'éclosion, et les
immerger ensuite dans l'étang aménagé pour eux.

'Les bassins-frayères de la carpiculture relèvent pour la
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plupart d'un modèle assez uniforme, étant donnée l'unité
de l'acte qu'ils sont destinés à faire accomplir. Assez
vastes pour donner à cet acte l'ampleur nécessaire, mais
assez restreints pour faciliter la conduite et la surveil¬
lance des opérations, on ne leur attribue guère un volume
supérieur à quelques mètres cubes. D'habitude, ils mesu¬
rent 6 à io mètres de longueur sur 3 à 5 mètres de lar¬
geur, et 60 à 80 centimètres de profondeur. De contour
rectangulaire, tantôt creusés à même le sol, tantôt cons¬
truits en surface et surélevés, ils portent en leur milieu
un talus, que l'eau recouvre d'une nappe de 20 à 30 cen¬
timètres de hauteur quand ils sont pleins, le pourtour
formant une rigole ayant la profondeur entière du bassin.
On les dispose, par surcroît, de manière à pouvoir les
emplir à volonté en faisant arriver l'eau par une extré¬
mité, et à les vider par l'autre bout, le pisciculteur restant
maître de régler, selon son désir, l'alimentation et le
niveau intérieur.

Ces bassins ne devant servir que pendant un laps de
temps assez court, celui de la ponte, et restant par
ailleurs inemployés, sont d'ordinaire tenus à sec. L'éle¬
veur en profite pour laisser se développer, sur le talus
du dedans, une végétation herbacée touffue, et même
pour pousser à cette production grâce à des semis de
plantes de prairies sèches. Par contre, il nettoie avec soin
la rigole périphérique, de manière à la maintenir complè¬
tement libre. Aussi, au début du printemps, quand
approche l'époque où l'on va se servir de ces bassins-
frayères, ceux-ci portent-ils sur leur talus intérieur une

végétation drue et serrée, la rigole environnante n'offrant
rien de tel. Puis, le moment de l'utilisation étant enfin
venu, le pisciculteur fauche les plantes du talus, en les
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coupant assez bas pour ne laisser aux chaumes implantés
qu'une hauteur de quelques centimètres. Cette opération
terminée, le talus se trouve converti en une sorte de large
brosse herbacée.

L'éleveur de Carpes procède alors au remplissage du
bassin. Il y^ fait entrer l'eau, la laisse monter à un niveau
suffisant pour recouvrir amplement la brosse du talus,
et l'empêche de sortir, afin de la conserver telle qu'elle est
sans se renouveler. En un tel état, et grâce à son volume
assez restreint, cette eau, ainsi rendue stagnante et per¬

manente, reçoit fortement l'influence de l'insolation prin-
tanière, surtout si l'éleveur a pris soin d'établir le tout
dans un lieu abrité. L'eau contenue s'échauffe rapide¬
ment. En peu de jours, pendant les belles périodes de la
saison, sa température monte au voisinage des vingt
degrés nécessaires à la ponte. Alors, dans ces bassins,
ainsi convertis, grâce aux ingénieuses dispositions de
l'élevage, en alcôves toutes prêtes aux noces des repro¬

ducteurs, et en berceaux destinés à l'incubation de leurs
œufs, le pisciculteur place les Carpes génitrices qui
doivent en profiter.

Sa conduite, en delà, diffère de celle de l'éleveur de
Truites, et s'en écarte d'une sensible façon. Il ne pratique
pas lui-même la fécondation artificielle ; il se borne sim¬
plement à préparer ce qui doit assurer et faciliter la
reproduction. Il n'accomplit pas l'union des germes, mais
dispose à l'avance tous moyens de la réaliser dans les
conditions les plus favorables. Si la fécondation qu'il sol¬
licite est naturelle, et non pas artificielle, toutefois il
l'oblige, artificiellement, à s'accomplir selon sa volonté.

Il gardait à l'écart, jusque-là, dans un vivier, les Carpes
adultes dont il compte se servir comme reproducteurs.
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Le moment venu, il les transporte dans les bassins-frayères
ainsi mis au point voulu. Il place d'ordinaire, dans
chacun d'eux, une femelle bien pleine, mère pondeuse
de forte taille, et deux mâles plus petits. L'influence de
l'eau tiédie ne tarde point à se manifester chez cette
triade génétique. Dans la rigole, sur le talus, la femelle
sentant son besoin de pondre se rendre de plus en plus
pressant, se déplace en tous sens, suivie de près par les
mâles; se frottant de toutes parts, elle passe de préfé¬
rence sur la brosse herbacée du talus intérieur, dont les
multiples titillations l'excitent davantage. Bientôt, avec
la hausse croissante de la température, et grâce à son

action, les ébats deviennent plus animés, se prolongent
plus longuement, en se coupant de détentes et de sac¬
cades. Finalement, le degré indispensable se trouvant
atteint, la ponte et la fécondation ont lieu sur le talus.
D'habitude, la mère, après une nuit calme et tiède, rejette
ses œufs aux premières heures de la matinée, les épar¬
pille en les attachant aux brins d'herbe dont le frottement
a excité l'expulsion, et les mâles s'empressent, à mesure,

d'y jeter leurs traits de laitance. La fécondation, artifi¬
ciellement préparée, se trouve naturellement opérée.

Le résultat équivaut, par sa valeur de nombre et par sa

précision, à celui qu'obtiendrait une fécondation artifi¬
cielle. De même, le pisciculteur possède, et tient à sa dis¬
position, dans un espace où il est le maître de l'heure et
de l'acte, une proportion considérable d'œufs, fécondés
pour la plupart avec certitude, et destinés à devenir
autant d'alevins. La mère pondeuse portant en elle autant
de fois 50000 à 100000 œufs, et parfois plus, qu'elle
pèse de kilogrammes, et son poids montant souvent à
cinq et à six kilogs, ou même davantage, c'est par cen-
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taines de mille que se comptent les produits de sa repro¬
duction.

Il est aisé, la ponte accomplie, de les trouver, et de les
examiner. Semblables à des perles minuscules et transpa¬
rentes, ces œufs, mesurant en moyenne un millimètre
et demi de diamètre, restent adhérents aux brins herbacés
auxquels leur mère les a accolés. Il suffit de détacher
plusieurs de ces brins, et de les regarder à contre-jour,
pour apercevoir sur eux ces sphérules exiguës, hyalines,
faiblement teintées de jaune citrin, dont chacune va
bientôt éclore en laissant sortir d'elle un carpillon nais¬
sant.

Je prends un de ces œufs,, et je l'étudié sous une forte
loupe. La structure que j'y discerne ne diffère point de
celle des œufs de Gravenches; elle la rappelle en plus
petit, comme cette dernière rappelait en mineur celle de
l'œuf des Truites. De même, une mince coque protectrice
entoure le germe accompagné d'un amas de vitellus
nutritif. De même encore, le genre deviendra un embryon,
qui se développera en absorbant à mesure ce vitellus
alimentaire déposé auprès de lui. Seulement, par rapport
aux Gravenches, tout se passe en diminutif, sur un
modèle restreint. La masse de vitellus est encore plus
exiguë. Aussi l'embryon, rapidement façonné, ne tarde-
t-il point à devenir plus gros que son infime vésicule
vitelline. Il l'enveloppe bientôt, et l'entoure à la façon
d'un anneau, tout en consommant les substances nutri¬
tives qu'elle contient.

Cette manière d'être de l'embryon dans l'œuf, et cette
attitude, telles que je les vois ici, peuvent servir
d'exemples pour la majorité des Poissons, dont les œufs,
aussi petits que ceux des Carpes, montrent, en consé-
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Graphique ontogénétique schématisé de la Carpe (phases successives à l'échelle,
grossies 4 fois; comparer aux graphiques de Truite, de Corégone, et à la planche
hors texte). — 1, larve vésiculée à l'éclosion ; 2, larve ayant résorbé sa vési¬
cule; 3, alevin différenciant ses nageoires impaires; 4, alevin devenant carpillon;
5, jeune carpillon.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES POISSONS

quence, des dispositions similaires. Le vitellus nutritif,
très réduit, ne pouvant entretenir l'embryon au delà de
ses premières phases, l'oblige à une éclosion précoce, à
une libération hâtive sous un état encore fort imparfait.

Aussi l'incubation est-elle courte, dans ces bassins-
frayères dont l'eau se maintient à une température relati¬
vement forte. J'en observe les épisodes. L'embryon
s'ébauche, grandit avec rapidité, plus vite, et de beau¬
coup, que celui des Gravenches. Du matin au soir, et du
soir au lendemain matin, les progrès se pressent, se pré¬
cipitent. En cinq ou six jours depuis la fécondation,
parfois en quatre seulement si la température est élevée,
l'organisme embryonnaire se construit, se trouve prêt à
sortir de la coque dont il est entouré. Et, dans le bassin,
l'éclosion a lieu en masse, presque partout à la fois, chez
les centaines de milliers d'œufs qui y sont contenus.

J'examine à la loupe ces embryons venant d'éclore.
Leur structure est d'une simplicité extrême; tout au plus
y reconnaît-on les premiers linéaments d'une organisa¬
tion vertébrale. Longs de 6 à 7 millimètres au plus,
transparents, minces et délicats, leur tronc aminci porte
à l'un de ses bouts une tête globuleuse, où deux grands
yeux pigmentés représentent seuls des appareils à consti¬
tution déjà complexe, la bouche étant à peine façonnée
au-dessous d'eux, et les fentes branchiales, en arrière,
débutant seulement dans leur formation. Ce tronc lui-

même, laissant discerner en lui la notocorde cerclée des
myomères, est simplement entouré d'une proptérygie en
crête continue, où ne se montre encore aucune apparence
des futures nageoires. Il tient au-dessous de lui, derrière
la gorge, les restes du vitellus nutritif, groupés en une vési¬
cule dessinant une hernie ventrale encore assez saillante,
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mais plus restreinte relativement, que celle des larves de
Gravenches au même moment.

Ces embryons libérés sont donc des larves, encore

plus simplifiées et plus élémentaires que celles des Gra¬
venches. La petitesse des œufs, la pénurie du vitellus,
les ont obligés à éclore de façon plus précoce, quand ils
ne possèdent encore qu'un organisme à peine ébauché.
Toutefois ces larves de Carpes, malgré leur exiguïté, ont
déjà des moyens leur permettant de vivre. Elles se dépla¬
cent, et nagent dans l'eau de leur bassin, qui leur donne
l'oxygène de la respiration. Elles puisent dans les der¬
niers restes de leur vésicule vitelline les matériaux de

leur nutrition. Elles subsistent donc, prolongent leur
vie, la développent selon les capacités qu'elles détien¬
nent. Leur pouvoir de crescence les fait, à la fois,
s'accroître et se compléter.

Leurs progrès sont rapides. En deux ou trois jours
depuis l'instant de l'éclosion, la longueur du corps se

porte à 8 ou 9 millimètres, la bouche précise ses contours,
les fentes branchiales se creusent en frangeant leurs
bords, le canal digestif s'établit de façon définitive.
Complications, et perfectionnements, qui ne s'accomplis¬
sent point sans emprunt à la vésicule vitelline. Aussi
cette dernière achève-t-elle de se restreindre, et de
s'épuiser, jusqu'à sa disparition hâtive, obligeant alors le
petit être à s'alimenter par lui-même, à chercher sa nour¬
riture dans l'eau où il est plongé.

C'est un curieux spectacle que celui d'un bassin-
frayère ainsi pourvu, dans les deux ou trois premiers
jours consécutifs à l'éclosion. Lorsque la reproduction
s'est normalement opérée, laissant derrière elle des œufs
par centaines de mille, tous fécondés, tous ou presque

v. 9
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tous éclosent après leur courte incubation; et l'eau
s'emplit, s'anime, d'un véritable fourmillement intérieur.
Les myriades de ces larves, assemblées dans la cuvette
du bassin, s'y répandent, s'y disséminent en toutes les
directions. La plupart se réfugient dans la rigole cernant
le talus herbacé où les éclosions viennent de se faire, et
descendent jusque dans sa profondeur. Leur transparence
les dissimule aux regards, et l'on ne se rend pas compte
aisément de leur intense grouillis ; mais, parfois, certaines
incidences de lumière, le mettant en valeur, le font net¬
tement ressortir. On voit ces milliers de larves, tels des
vermisseaux menus, se mouvoir gauchement, s'accrocher
aux parois, se disperser partout. Il suffit, du reste, de
plonger la main dans l'eau, et de la retirer en la creusant,
pour ramener quelques-unes d'entre elles.

Le sort d'un tel naissain va maintenant préoccuper
le pisciculteur. L'éclosion terminée en effet, et ces larves
libérées, il s'agit désormais de les conserver vivantes,
en leur permettant de grandir. Le bassin, rapidement,
devient pour elles insuffisant. Sa capacité trop restreinte,
bornée à quelques mètres cubes, ne lui permet pas de
porter dans son eau l'alimentation nécessaire à des êtres
si nombreux, et si exigeants malgré leur petitesse. Dès
la deuxième et la troisième journée, quand toutes les
éclosions sont faites, l'éleveur doit se disposer à extraire
ces larves du bassin d'éclosion, et à les transporter dans
l'étang de premier été, plus vaste de beaucoup, plus favo¬
rable à tous égards, où elles trouveront à leur gré les
espaces, les abris, les proies, dont elles ont besoin. Le
procédé suivi dans ce transfert varie selon les installa¬
tions. Dans les unes, les bassins-frayères étant placés sur
le bord même de l'étang, il suffit d'ouvrir leur bonde
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pour les y faire se vider, l'eau entraînant les larves.
Ailleurs, cette facilité n'ayant pas été prévue, le piscicul¬
teur pêche ce naissain, le recueille au moyen de filets à
mailles très fines, le récolte avec précautions de manière
à ne point l'endommager, et le transporte dans des
bidons ou des seaux. Quelle que soit la méthode, le
résultat est identique. L'étang de premier été, vide
jusque-là, du moins en poissons, et ne contenant dans
ses eaux rien d'autre que de microscopiques êtres plane-
toniques, se trouve peuplé, dès lors, de ce qui lui man¬

quait.
Ce peuplement nouveau est fait de ces larves de

Carpes, organismes encore incomplets. Déjà agiles
pourtant, elles se répandent bientôt dans l'étendue entière
de l'étang, s'y éparpillent, et vivent leur vie conformé¬
ment à leurs capacités. Possédant en elles un appareil
digestif, trouvant autour d'elles une alimentation abon¬
dante, elles profitent amplement des circonstances nou¬
velles qui les favorisent désormais. Elles grandissent,
s'achèvent, deviennent bientôt des alevins dont la struc¬
ture s'affirme déjà. Lancées dans un vaste domaine où
tout s'offre à elles afin de les avantager, elles font sa

conquête, l'exploitent en l'utilisant, et tirent leurs béné¬
fices de tout ce qu'il contient.

Une semaine s'est à peine écoulée, depuis l'éclosion
et le transfert dans l'étang, que l'allure et l'organisa¬
tion se trouvent grandement transformées. La larve est
devenue alevin; elle a monté en grade dans la hiérarchie
des phases embryonnaires ; elle a augmenté sa taille, régu¬
larisé ses contours, préparé la mise en état de toutes ses

nageoires. L'individu mesure déjà 12 à 15 millimètres de
longueur; son tronc s'est épaissi en se reliant mieux à la
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tête ; ses branchies sont à peu près recouvertes par l'oper¬
cule; ses nageoires se délimitent; la vessie natatoire se
laisse voir par transparence dans l'intérieur du corps.
Puis la bête, continuant à grandir, mesure, à près d'un
mois ou d'un mois et demi, 30 à 40 millimètres en

moyenne. Les écailles naissent sur son corps, et sa

transparence disparaît. Les nageoires s'établissent selon
leur gabarit définitif. Les contours de l'animal prennent
la ligne ovalaire qu'ils conserveront désormais. L'alevin,
toujours grandissant, se mue en un carpillon de pre¬
mier été, que les pisciculteurs dénomment souvent une
« seille », ou une « feuille », en raison de ses ressem¬
blances d'aspect. En août, au fort de l'été, l'étang est
ainsi devenu vivier d'élevage, à riche peuplement.

Ce naissain de Carpes, abondant et agile, pondu en

bassin, développé en étang, offre ainsi une image minorée,
condensée, des scènes habituelles qui ont lieu dans le
monde vivant des eaux. Le monde terrestre en présente
également, avec ses pullulations de larves d'Insectes et
ses bandes de chenilles ravageuses, mais moins nom¬
breuses, plus cachées. Le milieu aquatique, par contre,
les montre par grandes masses, à découvert, dans toute
son épaisseur. Il suffit de lui étendre, proportionné à
son ampleur, le spectacle qui, sous les yeux du piscicul¬
teur, déroule ses épisodes dans un bassin d'étendue res¬
treinte, et de le magnifier en quantité : on évoquera
alors, dans son immensité et sa diversité, le phénomène
mondial de la production des larves. Ce bassin-frayère,
avec son grouillement de futurs carpillons, rend visible,
et directement perceptible grâce aux dimensions pro¬

portionnellement restreintes de ses contours, un autre
grouillement plus vaste, celui des innombrables larves
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microscopiques de la plupart des animaux marins, qui
échappent aux regards par leur petitesse, mais qui, dans
leur vaste domaine d'eau où elles semblent perdues, n'en
existent pas moins. Cet étang, où ces Carpillons se

constituent, s'organisent, et grandissent en s'éparpillant,
figure de façon acces¬
sible ce qui se passe,
et s'accomplit loin des
yeux, dans la totalité
du milieu des eaux. Ce

modèle, en l'amplifiant,
vaut pour l'ensemble
entier.

D'autres élevages, et
d'autres naissains, peu¬
vent compléter cette
image. Au printemps,
dans la même saison que Larve flottante d'Huître (figure schématique
1 r. * r* 1 grossie). — La jeune coquille entoure seu-16S étâllgS à C^cirpGS, 16S lement le bas et le milieu de la larve,^dont
parcs à Huîtres, sur le le haut est cerclé Par le voile ou couronnede cils vibratiles ; l'intérieur laisse discerner
littoral, sont aussi le en pointillé la vaste poche stomacale et l'in-

1) ,• testin. La bouche est en haut et à gauche,
siege dune animation ranus en bas et à gauche,
similaire. Les Huîtres,
engendrant à cette époque, conservent d'abord leurs œufs
dans leurs coquilles, les y font s'incuber et devenir larves
mobiles, puis les laissent s'échapper. D'abord «laiteuses»,
selon le terme adopté, lorsque l'amas blanchâtre et grenu
des œufs commence à se montrer, ce contenu passe pro¬

gressivement au gris cendré, puis au gris foncé, à mesure

que les œufs ainsi gardés se façonnent en larves. Finale¬
ment l'Huître mère se vide, laisse sortir sa progéniture,
lui livre passage entre les valves de sa coquille entr'-
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ouverte; et ces larves, ainsi mises en liberté, prennent
leur essor dans l'eau. L'Huître est capable de pondre
environ un million de ces embryons.

Ces larves libérées, fort petites, ne mesurent guère plus
d'un cinquième à un sixième de millimètre de diamètre;
auprès d'elles, celles des Carpes, malgré leur exiguïté,
figureraient des géants. Mais, en concordance avec cette
petitesse, leur organisation, par rapport à celle de
l'Huître adulte, se trouve simplifiée de semblable façon.
Ni leur forme, ni leur structure, ne rappellent ce qui
existe chez leurs parents, et ce qu'elles deviendront plus
tard à leur tour. Globuleuses, transparentes, elles se sou¬
tiennent dans l'eau, et y tournoient, grâce à une couronne
de cils vibratiles battants, dite le « vélum » ou le «voile»,
qui les fait pivoter et se déplacer. La coquille, encore

rudimentaire, n'enchâsse qu'une part restreinte de la
surface du corps. Quant à l'intérieur, son organe prépon¬
dérant est un appareil digestif complet, avec estomac et
intestin recourbé.

Ainsi construites, ces larves, par myriades, sont
entraînées, au rythme des marées, dans les eaux passant
sur les parcs, et emportées en tous sens. Le parc, qui
représente ici le bassin-frayère, émet de lui-même, en
toutes directions, cette masse pullulante d'êtres infimes,
que la mer éparpille partout. Tenue en suspension dans
l'eau, et faisant, à cette occasion, partie du plancton, elle
se disperse comme celle des carpillons dans l'étang, et, de
même, elle se modifie. Ceux qui la composent grandissent,
et se complètent. Leur coquille augmente, s'amplifie,
s'épaissit, devient plus lourde. Le voile, servant d'appa¬
reil locomoteur, cessant de s'accroître à l'unisson du corps,
.se rend insuffisant. La larve, plus forte qu'auparavant,
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plus complexe, et rendue plus pesante, ne peut continuer à
se maintenir en pleine eau. Son poids l'oblige à se laisser
couler. Descendant au fond, et parvenue sur lui, elle y
restera sur place. Incapable de se mouvoir désormais,
elle attache sa coquille à l'endroit où elle vient de tomber,
s'y enferme, et demeure ainsi. La larve mobile, errante,
capable de se déplacer, s'est muée en une Huître fixée.

Cette histoire est celle d'animaux nombreux, Vers
et Mollusques, qui appartiennent au monde vivant des
eaux. Souvent immobiles, ou peu mobiles, ils produisent,
presque toujours par grandes qualités, des œufs exigus,
d'où sortent des larves d'une exiguïté pareille, mais ayant
la capacité, grâce à leur revêtement dè cils vibratiles, de
se mouvoir, de se maintenir en suspension. Larves vaga¬

bondes, planctoniques de façon temporaire, et tant qu'elles
peuvent rester ainsi, elles figurent l'être lui-même, alors
pourvu d'une faculté locomotrice dont il sera privé plus
tard. Eiles en profitent pour s'égailler, se disperser,
élargir le domaine où leur espèce trouve le moyen de
vivre. Plus tard, devenues adultes, elles se contenteront
de subsister, et de mûrir en elles les germes destinés
à fonder les générations futures. Actuellement, plus
vivaces qu'elles ne le seront jamais, non seulement elles
subsistent, mais elles construisent leur corps en s'ani-
mant, dans leur petitesse, d'une exaltation vitale qu'elles
ne possèdent qu'à ce moment de leur existence. La vie la
plus intense est sûrement la leur.

Le naissain des Carpes est donc un évocateur. On dis¬
cerne, en le voyant de près, en le considérant dans son

bassin, l'ampleur démesurée de ce peuplement lilliputien et
formidable que constituent les larves dans la nature. Leur
multiplicité, leur diversité, leurs capacités, dépassent de
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loin les manifestations vitales des adultes plus massifs.
C'est sous leur livrée que l'être vit de la sorte la plus
excessive. On les sous-estime, en les considérant seule¬
ment comme des individus cherchant à se développer.
Elles sont cela, mais autre chose encore, et autre chose
surtout. Chacune est l'être lui-même, qui déjà possède sa
vie personnelle comme il la possédera plus tard, mais la
conduit actuellement, malgré son intimité, avec une supé¬
riorité et une aisance dont il sera privé par la suite. Sa
pression de vie intime monte alors à son plus haut degré.
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POUTINE, PALAILLE, SARDINE

Les bords de la Méditerranée montrent souvent au

promeneur des scènes originales de pêche, curieuses à
voir, intéressantes à suivre. Elles ajoutent leur pitto¬
resque à celui du cadre, et à son éclat; elles le com¬

plètent. L'absence ou la faiblesse des marées, la perma¬

nence, ou presque, du niveau des flots, la venue fréquente
et la longue durée des périodes de temps calmes, per¬
mettent d'employer là des engins, des méthodes, dont
l'usage serait inefficace ailleurs. On peut pêcher à toute
heure, et partout, du rivage même, comme on ferait sur
la berge d'un lac ou d'un fleuve ; et les riverains ne s'en
privent pas. On les voit parfois, groupés en équipes,
tirant sur les amarres d'un vaste filet qu'ils ont mouillé
en mer, à distance, et qu'ils ramènent vers la côte à
force de bras, en le faisant traîner sur le fond pour
ramasser tout ce qui s'y trouve. Leurs visages hâlés et
broussailleux, cuits par le sel des embruns, leurs vête¬
ments bariolés et patinés, leurs efforts cadencés, la
lumière et la splendeur du paysage, donnent à leurs
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manœuvres un relief intense, vigoureux, mouvant,
vivement éclairé, qui attire l'attention, et, ensuite, la
retient longtemps.

En pleine saison hivernale, depuis le mois de janvier,
les côtes niçoises et liguriennes se prêtent à une pêche
de cette sorte, faite avec un filet traînant nommé
« bourgin » ou « brégin ». C'est une senne d'un modèle
spécial, composée d'une poche, ou sac, dont les côtés se

prolongent par deux ailes, munies à leurs extrémités de
fortes amarres permettant de haler et de tirer le tout.
Les ailes mesurent 30 à 40 mètres de longueur, parfois
davantage, sur 6 à 8 mètres de hauteur; tressées à mailles
assez larges, elles sont munies de flotteurs en liège sur
leur ralingue supérieure, et de poids en plomb sur l'infé¬
rieure, de manière à se tenir verticales dans l'eau, dressées
comme des barrières. La poche, relativement petite, est
tissée d'une façon telle que ses mailles vont en dimi¬
nuant, et en se rétrécissant depuis l'ouverture, les der¬
nières, celles du fond, ayant une étroitesse extrême.
« Il ne faut pas, disent les pêcheurs dans leur langage
expressif, imagé, qu'elles laissent passer même l'eau. »

L'engin est donc construit de manière à tout arrêter, et
à tout retenir, jusqu'aux plus petits poissons qu'il peut
rencontrer sur son trajet.

La manœuvre de ce filet exige une mer tranquille,
et serait contrariée par une houle même peu forte; elle
nécessite trois hommes au moins, dont l'un est monté sur
une barque légère à fond plat, de faible calaison, capable
de porter jusqu'au rivage. L'engin étant placé dans le
bâteau, le premier temps de l'opération consiste à dérou¬
ler et à étaler l'une des ailes. Partant du bord, où l'un
des hommes est resté tenant en main l'amarre corres-
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pondante, la barque s'éloigne droit au large, mouille à
mesure cette aile elle-même, et veille à ce qu'elle se

déploie sans difficulté. Ceci terminé, les pêcheurs du
bateau immergent la poche, puis retournent à la côte
en mouillant l'autre aile, dont l'amarre est alors prise
par l'un d'eux, qui descend à terre assez loin de son

premier compagnon. La barque étant ensuite revenue

auprès de la poche, l'engin dans son ensemble, ainsi
établi et disposé, figure un triangle dont la base est
formée par la ligne du rivage, le sommet par la poche,
les ailes constituant les côtés. L'espace limité de la
sorte, bordé par le filet, constitue donc un enclos tempo¬
raire, d'où rien ne peut échapper.

La manœuvre continue par le traînage du filet, progres¬
sivement tiré vers la côte de manière à diminuer peu à
peu l'étendue de cet enclos, et à la restreindre, en obli¬
geant à s'introduire dans le sac les poissons qui se sont
laissés emprisonner. A cet effet, les deux hommes du
rivage tirent sur leurs amarres pour ramener les ailes
vers eux, et, quand ces dernières leur parviennent, ils
les ramènent à leur tour. Ainsi la poche, avec son ouver¬
ture béante, et avançante, ramasse en elle, à mesure,
les captures qui vont s'y engouffrer. Le canot, monté
par le troisième pêcheur, l'accompagne, la surveille afin
d'éviter tout accrochage dans ce raclage du fond opéré
par elle, et de parer aux moindres désagréments. Fina¬
lement, halée à terre, les pêcheurs, la retirant, trouvent
dans le sac tout ce qui s'y est rassemblé, et qui, peu
d'instants auparavant, nageait librement entre la surface
et le fond.

Cette sorte d'art traînant littoral, ainsi manœuvré du
rivage à l'aide d'un petit bateau, capture en abondance,
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dès la fin de janvier et le début de février, à l'est comme à
l'ouest de Nice, un menu fretin grouillant et transparent,
nommé «r Poutine » du côté français, et « Bianchetta »
du côté italien. D'ordinaire, pendant l'hiver, ce fretin est
le seul produit de cette pêche. Très estimé, très apprécié
des gourmets du pays comme la Civelle l'est autour du
golfe de Gascogne, sa vente suffit souvent, à elle seule,
pour procurer aux pêcheurs un revenu convenable.

Ainsi que la Civelle, larve de l'Anguille, ce fretin est
également larvaire, l'espèce de poisson dont il dépend
étant la Sardine. Ce sont des larves de cette espèce, par
milliers, que le bourgin récolte ainsi près du rivage.
Quand on se penche sur la poche de l'engin, au moment
où on la sort de l'eau, afin d'examiner son contenu, on
voit en elle une masse tassée d'êtres menus, transparents,
mesurant à peine deux à trois centimètres de longueur,
minces et fragiles, qui, encore vivants, grouillent comme
des vermisseaux. Les paniers où on les place en hâte
se remplissent d'une telle engeance minuscule, que l'on
emporte rapidement au marché, afin de ne point lui
laisser perdre sa fraîcheur. Et, tous les jours de beau
temps, pendant la saison froide, la mer accorde ainsi
aux pêcheurs, par myriades, ces lots de larves exi¬
guës.

La poutine est « nue », disent alors ceux qui la pren¬
nent. Ils expriment par là sa délicatesse d'aspect, sa pri¬
vation de tout revêtement superficiel, sa nudité compa¬
rable à celle d'un Ver. Plus tard, au printemps, en été, elle
s'habillera, deviendra « Poutine vêtue » et « Palaille », se
couvrira d'écaillés, se colorera, perdra sa transparence
en devenant plus forte. Actuellement, pendant les mois-
de janvier ou de février, venant à peine d'éclore, elle
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consiste en ces larves minuscules, incomplètes, qui ont
encore fort à faire avant de s'achever.

Bien que les pêcheurs les saisissent tout près du rivage
même, elles n'y sont point nées. Elles arrivent du large,
transportées par les courants, soumis eux-mêmes à l'action
des vents. Les principaux de ceux-ci, dans le nord de la
Méditerranée occidentale, sont de deux sortes opposées :
l'un souffle du nord-ouest, l'autre du sud-est. Le premier,
le mistral, est un vent de terre; le second, la largade, est
un vent de mer. Celui-ci, venant du large comme son
nom l'indique, et poussant à la côte, favorise la trans¬
gression, dans le même sens que lui, de nappes d'une
eau tiède, comptant au moins 12° à 130 de température,
arrivant de la haute mer, et charriant en elle les troupes
innombrables, diverses, des animaux flottants. Le mistral,
au contraire, chasse par violentes rafales un air glacé,
qui arrête ces nappes tiédies, les retient au large, et les
oblige, avec leur peuplement vivant, à descendre en pro¬
fondeur. La poutine arrive à la faveur des courants de
largade, dans les périodes d'accalmie qui suivent les coups
de mistral. Elle disparaît, en revanche, et ne se montre
plus, dès que le mistral lui-même se met à souffler. Une
expérience séculaire de ces alternatives si bien réglées
prévient les pêcheurs, et les informe des moments où
leurs opérations, presque avec certitude, pourront
donner leurs fruits.

Ces essaims du transparent fretin de Sardines, ainsi
charriés du large et drossés à la côte, surgissent souvent
par quantités surprenantes. S'ils ne montent pas tout à
fait aux chiffres astronomiques de ceux des Civelles
d'Anguilles, ils s'en rapprochent toutefois. A de cer¬
taines périodes, sur le littoral de la Côte d'Azur, dans sa
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partie comprise entre Cannes et Bordighera, où la pou-
tine hivernale est plus abondante qu'ailleurs en raison de
l'orientation des courants charrieurs, le total journalier
des prises portées sur les marchés pour la consommation
s'élève, en moyenne, à un millier de kilogrammes, parfois
à un millier et demi ou deux milliers. Or, un kilogramme
de poutine comportant, selon leurs dimensions, 6 ooo à
io ooo de ces larves, et même 12000 à 15000 quand
elles sont fort petites, il en résulte que ces pêches,
chaque jour, capturent ces êtres, ou peuvent les capturer,
par millions, par dizaines de millions. Tel est le tribut
prélevé par la pêche au bourgin sur la ponte de la Sar¬
dine, tribut naturellement servi depuis des siècles, et,
malgré ses variations dues aux incidences des courants,
toujours présent, toujours apporté.

La raison d'une pareille permanence, et d'une telle
régularité saisonnière, tient aux conditions mêmes de
la vie des Sardines. L'habitat préféré de l'espèce, son

biotope principal, terme formé de deux mots grecs, bios
signifiant vie, et topos localité, se trouve dans les eaux
du large, non pas dans celles du littoral. La mer Ligu¬
rienne, prolongeant au nord la mer Tyrrhénéenne, abrite
en elle, dans ses nappes d'eau tièdes, un riche peuple¬
ment animé, dont les Sardines font partie. De lui se
détachent par instants, selon la poussée des courants
et celle des vents, des bandes de ces poissons, qui,
entraînées à proximité des côtes, tombent alors sous

l'emprise des pêcheurs.
Ces troupes sont faites d'individus de plusieurs sortes,

de plusieurs tailles, de plusieurs âges, selon les périodes
de leur vitalité. En hiver, elles se composent de jeunes
larves venant d'éclore; au printemps, elles comprennent
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des individus plus avancés, des alevins subissant leur
métamorphose; en été, elles contiennent seulement des
Sardinettes déjà bien constituées, quoique jeunes encore.
Les phases successives du développement et de la crois¬
sance impriment ainsi leur état à la pêche, qui profite
d'elles, chacune à son tour.

Successivement, au cours des saisons, le pêcheur,
avec ses engins, récolte la poutine, puis la palaille, enfin
la Sardinette et la Sardine. Quel que soit le cas, c'est
toujours la même espèce voyageuse qui se trouve ainsi
capturée.

Sa ponte, dans le bassin occidental de la Méditerranée,
a lieu en hiver. Le plus gros de la fonction s'opère
pendant les mois de décembre, de janvier, de février. Il
est cependant des reproducteurs précoces, qui fraient
en octobre, et des retardataires, qui pondent en mars,

jusqu'en avril. L'époque de la reproduction, chez la
Sardine, embrasse donc une durée de six mois environ.
Comme l'incubation est courte, quelques jours à peine,
et le développement rapide, les premières phases, bien
que façonnées à divers intervalles, se présentent parfois
ensemble, et peuvent se mélanger. Malgré que les
essaims se composent en majorité d'êtres du même âge,
et nés en même temps, plusieurs d'entre eux, d'éclosions
différentes, sont capables de venir à la fois vers le littoral.
Aussi, vers la fin de la saison hivernale, les filets
donnent-ils souvent un mélange d'individus dissem¬
blables, les uns étant encore poutines transparentes, les
autres étant déjà palailles habillées.

L'œuf de la Sardine est flottant, globuleux ; la planche I,
servant de frontispice au tome IV de ces Études, le montre
tel qu'il se présente, lorsqu'on vient de le recueillir dans
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le filet à plancton qu'emploient les naturalistes océano¬
graphes. A peine plus petit que celui de la Carpe, mais
suspendu en pleine eau marine au lieu de s'accoler aux

aspérités du fond, il mesure en moyenne un millimètre
et quart de diamètre. Pourtant, cette exiguïté n'exprime
point exactement le volume réel du germe et du vitellus,
plus petits encore, car ils laissent, dans l'œuf, un vaste
intervalle entre eux-mêmes et la coque. Globules minus¬
cules que ces œufs transparents, qui flottent par milliards,
aux époques de la reproduction, dans les zones de ponte,
et sont transportés par les courants comme des bulles,
infimes et passives.

L'incubation est brève. A la température d'une dou¬
zaine de degrés, qui est celle des eaux où la ponte s'est
accomplie, où les œufs se trouvent suspendus, elle exige
au plus trois à quatre jours. Pendant ce laps de temps,
et dans cette posture, l'embryon se façonne, acquiert sa

première organisation. La brièveté de sa période incuba-
trice, la petitesse de sa vésicule vitelline, le font naître
sous un état moins avancé encore que celui de la Carpe.
Sa longueur, à l'éclosion, est tout juste de quatre à cinq
millimètres. Son corps se recourbe à moitié au-dessus
du peu de vitellus qui lui reste encore. Transparent, on
discerne déjà en lui les ébauches de la notocorde, du
neuraxe, de la plupart des myomères. Mais sa tête,
quoique pourvue déjà des grands yeux noirs habituels,
ne possède qu'un rudiment de bouche. Les ébauches de
ses nageoires se bornent seulement à la délicate propté-
rygie, à la crête qui cercle et entoure le tronc. Sauf l'in¬
testin, déjà présent, et qui va bientôt se perfectionner,
tout en lui est à la fois minuscule et rudimentaire. C'est

la phase initiale, celle de l'éclosion, qui, précédant l'état
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de larve, annonce son avènement. C'est une larve prépa¬
ratoire, une pré-larve vésiculée, qui, en continuant à

Graphique ontogénétique schématisé de la Sardine (phases successives à l'échelle;
grossies presque deux fois; comparer à la planche hors texte). — i, petite
poutine ; 2, poutine moyenne ; 3, grosse poutine, encore nue ; 4, palaille s'habillant ;
5, sardinette.

grandir et à se développer, va devenir bientôt larve
affirmée.

V. 10
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Cette transformation est rapide. La capacité de cres-

cence, élaborant l'organisme, le fait bientôt s'augmenter,
se façonner, se compléter progressivement. Tout en flot¬
tant, et se trouvant entraînée par l'eau qui l'entoure et
la soutient, la pré-larve s'allonge, résorbe sa vésicule,
produit ce qui lui manquait. A six ou sept millimètres de
longueur, la vésicule a disparu, et le corps a pris une
allure vermiforme qu'il va désormais garder pendant
assez longtemps. Transparent, presque cylindrique, sa

longueur mesure huit à dix fois sa largeur et son épais¬
seur. Délicat, souple et contractile, il ondule en se

ployant. Sa tête, toujours munie de ses volumineux
yeux noirs, porte un museau court, obtus, et une bouche
à coins descendants. L'intestin, désormais complet et
capable de fonctionner, se termine par un anus à peu

près postérieur. Ses téguments, lisses et diaphanes, se
sèment peu à peu, dans la région ventrale, de ponctua¬
tions pigmentées, espacées, qui se disposent en rangées
longitudinales. Les nageoires pectorales se façonnent
pendant la résorption de la vésicule vitelline, leur genèse
étant un peu plus tard suivie par celle des pelviennes. Et
la proptérygie ébauche dans- sa crête les rudiments des
nageoires impaires, en commençant par la dorsale, qui
se trouve alors placée dans la région postérieure
du tronc, non loin de la caudale se délimitant à son
tour.

Telle est la larve de Sardine, la poutine nue, très dif¬
férente de l'adulte, non seulement par les dimensions,
mais aussi par la forme, et par l'organisation. Elle aura
fort à faire, dans la suite, pour changer son aspect et
améliorer sa constitution. Elle devra subir une métamor¬

phose compliquée, tout en continuant à grandir et à se
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perfectionner. Actuellement elle grandit déjà, mais con¬
serve sensiblement ses dispositions initiales. C'est vers-
huit à dix millimètres de longueur, sur trois quarts de

■millimètre à un millimètre d'épaisseur, qu'elle acquiert
ses caractères particuliers ; et c'est seulement vers trente
à trente-cinq millimètres de long sur trois à quatre milli¬
mètres de large, qu'elle commencera à les perdre pour
se modifier.

Plusieurs semaines sont nécessaires à cet accroissement

qui la fait passer d'une taille à l'autre, semaines toujours
vécues en pleine eau, en plein courant. Les poutiùes gran¬

dissent, s'allongent, s'épaississent, deviennent à mesure
des êtres plus vigoureux et plus forts, tout en restant
transparentes, et comme perdues dans l'eau qui les
emporte par myriades. Rassemblées en essaims, en

troupes multiples, dont on peut avoir une idée en majo¬
rant par la pensée le spectacle offert dans un étang par
une bande d'alevins agiles,, elles se meuvent de même,
grouillent en ondulant, tout en cherchant leur nourri¬
ture, et tout en prélevant leurs proies parmi les êtres
microscopiques, encore plus abondants qu'elles, que le
courant emporte également.

La mer charrie donc à la côte une telle provende,
engendrée au large, où se trouvent pêle-mêle, pareillement
confondues, différentes de taille, mais semblables d'allures
et de destinées, les foules des mangeurs, et celles des
mangés. L'eau porteuse et nourricière, bienveillante et
indifférente, distribue à toutes, avec une inlassable uni¬
formité, les ressources qu'elle élabore en elle-même pour
leur permettre de subsister. Les bandes de poutines,
entraînées sans résistance possible, vont donc vers le lit¬
toral, et les engins des pêcheurs. De moment en moment,
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de semaine en semaine, on peut suivre, dans les résultats de
la pêche, les progrès de leur accroissement. Les larves,
presque filiformes à la fin de janvier ou au début de février,
deviennent progressivement plus fortes, plus longues,
plus grosses. Elles conservent leur diaphanéité, leur déli¬
catesse, leur aspect de vermisseaux, mais prennent à mesure
du corps et du poids. Au début, il en fallait dix à douze
pour faire un gramme; en mars, en avril, quatre à cinq
suffisent souvent.

Puis, dès le mois de mai, et parfois d'avril, les choses
changent, car les poissons pris par le filet modifient leur
aspect. La poutine s'apprête à se muer en Sardine, à se

métamorphoser tout en prolongeant sa croissance, à subir
le dernier changement de forme qui, sauf la taille, va lui
donner la constitution de l'adulte. Elle sera successive¬

ment une hémi-larve, c'est-à-dire une larve à demi établie
selon le plan organique définitif, puis un alevin ayant à
peu près revêtu les dispositions finales, ensuite une jeune
Sardinette, enfin une Sardine prête à produire en elle,
plus tard, l'année d'après, les éléments sexuels destinés à
recommencer le cycle. La suite de ces transformations, au
cours desquelles l'individu continue à grandir, exige, à son

début, toute la présente belle saison.
Quand la longueur des poutines dépasse une trentaine

de millimètres pour atteindre une quarantaine et monter
au delà, l'individu commence à préparer sa métamorphose
finale. Il en offre le début. La poutine cesse d'être nue,
et devient « poutine vêtue ». Elle s'habille, selon la pitto¬
resque expression des pêcheurs, c'est-à-dire se couvre de
ses premières écailles. Elle se fait hémi-larve. D'abord,
elle perd sa diaphanéité, se grise et se plombe. Des ponc¬
tuations noires, bien fournies, naissent tout au long de
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ses flancs, qui, peu à peu, se piquettent de sombre. Cette
livrée nouvelle, la rendant plus apparente, constitue son

premier vêtement. En outre, la croissance de son corps
modifie ses directives. Au lieu de pousser principalement
dans le sens de la longueur pour étirer et effiler, elle
pousse aussi dans le sens de la hauteur, surtout à l'égard
de la région moyenne du tronc. Le corps, tout en conti¬
nuant à s'amplifier, devient ainsi moins long, et plus haut.
Il perd sa forme de cylindre, de bâtonnet, pour prendre
celle d'un ovale en navette ; et, désormais, cette disposi¬
tion nouvelle, qui est celle du contour normal, ne cessera
de s'accentuer.

Le vêtement principal, celui des écailles, cherche à
se façonner quand la longueur du petit être atteint qua¬
rante à cinquante millimètres. Les deux flancs, sous leurs
rangées de ponctuations pigmentaires, se garnissent,
chacun, d'une large bande bronzée à reflets bleutés, où
les premières écailles commencent à se délimiter. Puis,
sans tarder, l'écaillure, dans sa genèse, gagne la région ven¬
trale, qui, sous cette vêture, perdant sa transparence, brille
de reflets argentés. Enfin le revêtement, s'étendant à la
région dorsale, entoure désormais le corps entier. Lapou-
tine, maintenant vêtue, est devenue alevin, ou«palaille».
La métamorphose approche de sa fin. Elle établit déjà les
traits essentiels de l'organisme adulte. Elle continue à
pousser en hauteur de façon à réaliser pleinement l'ovale
du contour; et cette extension conduit à déplacer la
nageoire dorsale, à la reporter plus avant, à lui faire
abandonner la partie postérieure du tronc pour la planter
vers le milieu, au plus épais de l'oblong. Actuellement,
l'alevin est encore plus effilé, et un peu plus long par

rapport à la hauteur, qu'il ne le sera plus tard. Mais
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l'impulsion étant donnée, la suite n'aura qu'à achever
cette transformation déjà commencée.

L'achèvement de la métamorphose dernière s'opère
au cours du printemps, et vers le début de l'été. Les bour-
gins ramènent alors, dans leur poche, non plus des larves
exiguës et grouillantes, mais des poissons notablement
plus forts, quoique de petite taille encore, et déjà bien
formés. Changement de conditions qui, à cette époque,
rend ces engins, dans leur traînage sur le fond, nuisibles
et dévastateurs, tandis qu'ils ne l'étaient pas, ou qu'ils
l'étaient moins, au cours de la saison d'hiver. En celle-ci,
ils se chargeaient seulement de poutine nue, éclose au

large, amenée par les courants. Ce fretin de Sardine ne

s'accompagnait d'aucun autre; et, comme son lieu de for¬
mation se place en haute mer, où l'espèce se maintient et
se renouvelle par ses propres forces, aucun dépeuplement
sur le littoral ne pouvait trop se manifester.

Il n'en est plus ainsi dans la belle saison. D'autres
espèces de poissons, qui ont sur la côte même leurs lieux
de reproduction, se livrent alors' à la ponte, et leurs
alevins s'associent aux palailles pour peupler ensemble
les fonds littoraux. Le filet traînant, passant sur ces

derniers, ramène tout ce qui s'y trouve, ceux qui y sont
nés aussi bien que ceux qui viennent d'ailleurs. A côté
des petites Sardines, il saisit des petits Rougets, des petits
Serrans, d'autres encore. Et ces espèces, établies à demeure
sur place, ne pouvant point se renouveler grâce à des
apports venus du large, se trouvent ainsi frappées dans
leur capacité de repeuplement, en raison d'une telle des¬
truction de leurs alevins.

Enfin, dans le plein de la saison chaude, la palaille se
fait Sardinette, et l'alevin se mue en jeune individu. Le
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corps atteint soixante millimètres de longueur, commence
même à les dépasser. Le contour de son ovale s'estréalisé.
Ses nageoires, occupant leur place normale, possèdent
leur compte régulier de rayons. Les teintes définitives font
alors leur apparition. Jusque-là le corps était d'un grisâtre
bleuté presque uniforme, pailleté de reflets donnés par le
brillant des écailles. Il change maintenant. Son ventre
éclaircit ses nuances, et passe au blanc d'argent nacré.
Son dos se couvre d'un bleu d'abord assombri et plombé,
rendu peu à peu, par la suite, plus franc, plus clair, plus
azuré. Les vives couleurs bleu et argent, qui parent les
Sardines, s'étalent sur leur corps. La métamorphose est
finie. La bête, maintenant terminée, n'a plus qu'à achever
de grandir.

Cette histoire ontogénétique de la Sardine a sa moralité,
et donne son enseignement. Elle met en pleine lumière la
qualité des larves, et précise leur exacte valeur. La persis¬
tance et la continuité des apports de poutine, la perfection
croissante de leur organisme à chacun de ces apports
successifs, mettent en leur place, avec force et netteté, les
caractéristiques d'une telle évolution. Bien que chaque
poutine ne soit qu'un individu infime, étant données sa
taille réduite et son organisation élémentaire, elle a rang,

cependant, d'individu autonome; elle a la propriété de sa

personne, et, pourrait-on dire, son habeat corpus. Elle
montre mieux ses capacités que le naissain de Carpes ou
le fretin de Corégones, car elle a plus à faire pour fran¬
chir les étapes de son développement. Sa route est plus
longue, plus ardue. Elle la parcourt toutefois, et pro¬

gresse j usqu'à son but.
Quoique larve incomplète et menue, elle se comporte,

dans le milieu marin, de la même manière qu'elle fera
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plus tard, quand elle sera devenue adulte et de parfaite
complexion. Les mêmes eaux continuent et continueront
à l'entourer, à l'entraîner, à lui fournir les matériaux
nécessaires à l'entretien de sa vitalité. De son éclosion à

sa fin, elle sera toujours le même être, la même personne,
nouant avec son milieu des relations de même sorte,
menées de façon semblable parmi les changements de sa
structure organique. De la poutine à la Sardine, de la
larve à l'adulte, l'être en lui-même reste un; sa quotité
ne change pas; son contenant, l'immense milieu marin, le
traite toujours d'identique façon.

Ces modifications, à leur tour, que l'être subit en lui-
même pour se réaliser, sont aussi choses personnelles. A
tous les degrés de son façonnage, à toutes les phases de
son développement, l'individu peut s'arrêter, se fixer tem¬
porairement dans l'une quelconque de ses formes, puis
repartir, et reprendre l'enchaînement de son évolution,
comme s'il avait retrouvé des forces afin de mieux

recommencer. La poutine reste nue pendant plusieurs
semaines consécutives, se bornant à s'accroître, mais
conservant des dispositions d'aspect et d'allure qu'elle
ne modifiera que plus tard. Sauf l'amplification de son

corps, elle demeure non changée, transparente, cylin¬
drique, délicate. Ce sont là des « stases larvaires», arrêts
apparents de l'ontogenèse, dénotant avec fermeté combien
l'être, même réduit à un organisme encore incomplet,
est déjà une personne, pourvue de toutes ses facultés
d'échanges et de vitalité.

La larve ne s'oppose pas à l'adulte. Elle est, comme

lui, figure de l'individu. Elle est figure première et tem¬
poraire, non pas seconde et définitive, mais le représente
néanmoins. Aussi se comporte-t-elle souvent à la façon
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de l'adulte, et possède-t-elle des dispositions secondaires,
qui, l'aidant passagèrement à mieux satisfaire aux besoins
de son existence, disparaissent ensuite, et s'effacent au
moment des métamorphoses définitives. Les larves ont,
fréquemment, des attributs spéciaux. Ces compléments,
que l'adulte ne possède pas car ses besoins vitaux sont
autres, n'ont qu'une durée transitoire. Ils se façonnent
chez la larve naissante, se développent et s'accentuent au
cours des stases, donnent alors à l'être une forme, une

attitude, qui lui sont propres, puis s'atténuent et se perdent
quand l'organisme final de l'adulte s'ébauche à son tour.
Les types de larves sont nombreux dans la nature, et
variés. Leur effarante pullulation tire sa diversité princi¬
pale de ces appoints complémentaires, que l'embryon
possède, et que l'adulte ne connaît point.

Ces attributs, cependant, ne sont pas entièrement nou¬
veaux quand ils naissent, et, souvent, ne sont pas entiè¬
rement détruits quand l'organisme les perd. On touche ici
au point le plus délicat, et le plus sensible, de la science
embryologique, celui du principe même de l'élaboration
génétique. L'être tenant en lui, depuis son germe initial,
sa capacité formante, et sa possibilité de l'employer à se

construire, l'utilise pour se façonner. Il produit en lui-
même les ébauches de ses organes futurs, puis les amplifie
progressivement, les complique, les développe, les hausse
à leur état final. Mais cette édification intrinsèque est
rarement égale et menée avec régularité. Elle procède
souvent par passades, par poussées, va davantage dans
un sens pour un temps, puis se reprend pour aller dans
une direction autre, le tout finissant par s'ajuster et
s'équilibrer.

L'embryon de la Sardine, à son éclosion, n'a point
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le contour ovalaire qui sera le sien quand il atteindra
l'âge adulte. Il ne cherche même pas à l'avoir. Il commence

par grandir en s'étirant, en s'allongeant, en devenant
poutine ; il subit une stase sous cette forme ; puis, plus tard,
et plus tard seulement, quand il se fait palaille, modifie
la construction de son corps en poussant aussi dans le
sens de la hauteur. Si la genèse est continue, elle l'est
avec des retards partiels, des avancées précoces, des
confusions et des déviations.

Il y a, en somme, des inégalités de développement
embryonnaire, les unes dans le temps, les autres dans
l'espace, toutes se superposant à la longue, et s'ajustant,
pour aboutirà l'organisme complètement achevé. Ces iné¬
galités de la crescence se terminent par une égalisation
finale, qui conclut en les mettant toutes au point. L'en¬
fant qui grandit avec des membres et un buste disparates,
ou une tête trop grosse sur un tronc malingre, finit par

posséder plus tard un corps mieux proportionné. Le
rythme balancé des choses, identique partout, comporte
sans arrêt de continuelles oscillations.

Il y a, dans l'évolution génétique des êtres, des « ani-
sochronies » et des « anisogénies », des inégalités dans
le temps, et des inégalités dans la formation progressive,
(du mot grec anisos signifiant inégal), qui se manifestent
à divers degrés, puis s'effacent plus tard. Quand l'em¬
bryon de poisson se façonne dans l'œuf, il produit préco¬
cement, encore entouré par sa coque, deux yeux qui,
malgré leur présence, ne peuvent lui servir. Il les possède
cependant, formés avant l'heure par anisochronie, et ne
devant jouer leur rôle fonctionnel que beaucoup plus tard.
Ces yeux, en outre, deviennent bientôt très volumineux,
énormes et saillants, disproportionnés par rapport à la
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petite tête et au corps exigu du futur alevin. L'anisogénie
est alors entrée en cause, poussant d'emblée à la con¬
struction de ces organes, les rendant plus gros qu'ils ne

valent, et laissant à l'avenir le soin de l'établir l'équilibre
en les modérant pour les remettre dans leur état final.

Exemples qui sont de partout. Tantôt à peine marqués,
tantôt très accentués, ils contribuent à faire des épisodes
de l'ontogénèse l'histoire la plus variée et la plus impres¬
sionnante qui soit. Le peuple des larves se redresse par
leur moyen. On ne le voit pas d'habitude, car il se perd
dans l'ampleur des choses, mais on sait qu'il existe, qu'il
se développe, qu'il poursuit sans répit les étapes d'un
renouvellement perpétuel; et ce mystère dont il s'entoure
augmente l'intérêt, que ses bizarreries de présentation et
d'aspect portent d'avance à lui accorder.
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LARVES A ÉPINES

Il est des Poissons de formes pures, et de lignes régu¬
lières dans leurs contours, qui, même sortis de l'eau et
ternis par la mort, offrent cependant un aspect encore

attrayant. Une Truite, une Carpe, une Sardine, sauf leurs
couleurs passées et plombées, ne montrent, étalées à
sec, rien d'étrange, ni de répugnant ; leur corps en fuseau
conserve une forme plaisante, dont le regard n'est nulle¬
ment choqué. Mais d'autres ne sont pas ainsi. Mal pro¬

portionnés en apparence, bizarres et difformes, ils sur¬

prennent, et, parfois, ils détournent, tant ils diffèrent de
l'état normal, ou considéré comme tel parce qu'il est celui
du plus grand nombre. C'est le cas des Rascasses ou
Scorpènes (genre Scorpœna), que l'on peut voir assez fré¬
quemment aux éventaires des poissonneries, surtout de
celles des villes qui bordent la Méditerranée. Auprès des
espèces à conformations ordinaires, des Labres et des
Serrans péchés avec elles dans les mêmes fonds rocheux
littoraux, elles paraissent comme autant de Quasimodos
à côté de gens bien bâtis. Une grosse tête hérissée d'épines,
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un tronc musculeux souvent couvert de nuances voyantes
et bariolées, leur donnent une allure à part, qui les fait
aisément reconnaître. Et, par surplus, on ne doit les
manier qu'avec précaution, afin d'éviter les piqûres de
leurs épines, dangereuses à cause de leur venin.

Ce nom populaire de « Rascasse », ou « Râpeuse »,
accordé à la bête, exprime, du reste, en vieille langue
provençale, cette désagréable particularité. Sa grosse tête
est hérissée d'aiguillons, dressés tout autour d'elle,
sur le front, les joues, le pourtour des yeux, tous épais,
pointus, composant une impressionnante armature défen¬
sive. Elle en porte également sur les opercules recouvrant
ses branchies, dont j'ai décrit, dans un précédent volume
(Tome II), le jeu fonctionnel à propos des mimiques res¬

piratoires. La tête n'est point seule, du reste, à s'armer
ainsi. La majeure part de la nageoire dorsale, l'anté¬
rieure, est soutenue par une douzaine de rayons solides,
plantés sur le corps en vigoureux piquants; la nageoire
anale, sous le ventre, dispose à son tour de trois piquants
aussi forts; et, de plus, chacune des deux nageoires pel¬
viennes se trouve munie d'un rayon en épine, aussi déve¬
loppé que les précédents. La bête, en somme, peut piquer
de partout. Elle montre portée à son comble, et mieux
que beaucoup d'autres, la disposition spéciale qui a permis
de fonder, dans les classifications des Poissons, le groupe
dit des « Acanthoptérygiens », caractérisé par sa posses¬
sion de nageoires épineuses. Aussi le pêcheur qui vient
de la prendre dans ses filets, encore vivante et tressaillante,
puis le vendeur qui la manipule, même morte, dans ses

paniers, ont-ils soin de ne la saisir que du bout des doigts,
et de la prendre avec ménagement, afin d'éviter d'être
blessés.
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Une telle exagération du système épineux retentit sur
l'ontogénèse. Les larves, dès leur début, ont déjà une tête
hérissée d'aiguillons, qui, proportionnellement plus forts
que ceux de l'adulte, lui donnent une allure encore plus
hirsute, et faite pour surprendre chez des êtres aussi petits.
La ponte des Seorpènes a lieu au printemps, en mai et
juin. De suite après, et de juin à septembre, on peut
recueillir de leurs larves, flottant en pleine eau. Les plus
menues mesurent seulement trois à quatre millimètres de
longueur; et, malgré cette exiguïté, elles possèdent déjà
une tête épineuse, relativement plus grosse, encore mieux
armée, qu'elles ne l'auront par la suite. Cela leur donne
une allure extraordinaire, qu'atténue, il est vrai, leur
petitesse même, mais plus étrange cependant, et de
beaucoup plus impressionnante, que celle de l'adulte.
Elles montrent, en quelque sorte, une physionomie
sauvage, que les grosses Rascasses n'ont point à un pareil
degré. On se demande à quel usage, et pour quelles
batailles, cette panoplie portative pourra bien leur servir.

Leur corps infime, transparent, déjà pourvu, cependant,
de son appareil digestif et de sa musculature, porte ainsi,
en avant, une tête massive, à mufle court et épais,
comme celle d'un dogue lilliputien dont les dimensions
seraient réduites à quelques millimètres. Et, complément
que le dogue n'a point, ou ne montre que sur son collier,
cette tête est armée de volumineux aiguillons barbelés,
qui la hérissent de toutes parts, en haut, en bas, sur les
côtés. Elle se munit, sur le front, de deux grands dards
divergents, à pointe tournée vers l'arrière. Le dessous des
yeux et les joues se garnissent de crêtes, qui se terminent
par des aiguillons. Les opercules, à leur tour, déjà
pourvus de leurs épines, leur donnent une extension, une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LARVES A. ÉPINES i'59<

ampleur, supérieures à ce qu'elles deviendront plus tard.
Il y a, en définitive, chez ces piquants, précocité d'appa¬
rition, compliquée d'un excès de constitution. Bien que
l'individu ne soit encore qu'un embryon, et que son

système de nageoires ne se trouve même pas dégagé de
la proptérygie initiale, il possède pourtant son système
d'épines, bien plus fort qu'il; ne sera jamais.

L'inégalité dans le temps, l'inégalité dans l'espace,
l'anisochronie et l'anisogénie, se font ici frappantes et
flagrantes. L'organisme n'attend point, dans son ontogé-
nèse, de posséder l'état suffisant; accélérant le mouvement
formateur à l'égard de certains de ses appareils, il leur
fait devancer les autres, au lieu de les produire tous
avec égalité. 1 en résulte, chez ces embryons devenus-
larves libres, à cause de la présence sur eux de ces organes
si précocement formés, une condition spéciale, et une-
allure qui les caractérise. Obligés, comme l'adulte et
avant de lui ressembler., de se comporter en êtres indé¬
pendants, ils diffèrent de lui, non seulement par leur peti¬
tesse et leur simplicité organique, mais aussi par cette
présence hâtive, et: cette amplification démesurée, d'attri¬
buts qui auraient pu se façonner plus tard. Ensuite, tout
se régularisera en s'équilibrant. Les croissances ultérieures
se conduiront de manière à atténuer les disproportions
initiales, à les ramener au type normal et définitif. Mais,
actuellement, cette égalisation ne se montre pas.

Un tel modèle, offert par le développement embryon¬
naire des Scorpènes, se retrouve chez nombre de poissons
Acanthoptérygiens. A son exemple, beaucoup d'entre
eux ont aussi des larves épineuses, souvent moins mar¬

quées en ce sens-,, toutefois caractérisées de même façon.
Non seulement ils portent à leurs nageoires, pourries-
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soutenir, des rayons dressés en aiguillons résistants,
mais, assez souvent, diverses régions de leur corps se
hérissent d'aiguillons semblables, auxquels il arrive par¬
fois de naître d'une façon précoce, et chez des embryons
en pleines phases larvaires. Plus tard, comme au sujet
des Scorpènes, les choses se régularisent, et l'aspect
devient moins dissonant. Mais, avant ce retour à la
normale, ces larves au corps menu, armées d'épines
géantes et disproportionnées, possèdent une allure hir¬
sute, que les adultes, qu'elles deviendront plus tard, n'ont
point, ou présentent moins fortement.

Les Acanthoptérygiens, du reste, ne sont pas les seuls
Poissons pourvus de larves épineuses, comme les y

dispose leur organisation, grâce au simple jeu de l'iné¬
galité de croissance et de la précocité d'apparition.
D'autres en ont aussi, que leur structure, pourtant, ne
semble guère conduire vers de semblables dispositions.
Tel est le Poisson-lune, ou Môle, (genre Orthagoriscus
ou Mola, et genres voisins), représentant dans nos mers
la famille des Orthagoriscidés ou Molidés, qui compose
à elle seule un ordre entier, tellement ses particularités
de constitution l'éloignent de ce que l'on voit ailleurs.
Je l'ai déjà cité dans le tome Ier de ces Etudes, en raison
de sa forme aplatie; il y est figuré (page 135). Un simple
coup d'œil jeté sur ce dessin suffit pour montrer combien
son allure lui est spéciale, et différente de l'aspect cou-
tumier.

Son corps, comprimé sur les côtés de manière à prendre
une forme de roue massive à pourtour circulaire ou ova-

laire, peut atteindre des dimensions énormes, puisqu'on
a péché, rarement il est vrai, des individus mesurant
plus de deux mètres de diamètre, et pesant plusieurs cen-
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taines de kilogrammes. Quelle que soit la taille, la confor¬
mation est identique. La tête et le tronc, se trouvant
confondus et associés, composent la masse pleine et plate
du corps entier; les nageoires pelviennes manquent, et
les pectorales, quoique présentes, n'ont pas grande lon¬
gueur. Le système prédominant, en tant que nageoires,
est représenté par la dorsale, l'anale, la caudale, éta¬
blies selon un type que ces êtres sont seuls à offrir. Ces

1 2
Larves épineuses de Môle, grossies. — i, jeune larve de 9 mm.; 2, larve plus

forte et plus âgée, mesurant 20 mm. — Dans les deux, la bouche surmontée
de l'œil, est placée au milieu et à gauche.

trois nageoires, unies et groupées en une seule grande
lame, se trouvent reléguées dans la région postérieure
du corps, qu'elles cerclent à la manière d'une haute
crête. Soudées entre elles, mais cependant différentes,
la crête, composée par leur association, comprend
trois parties dissemblables, laissant reconnaître chacune
d'elles. La caudale, tout à fait postérieure, est la moins

F

saillante ; tandis que la dorsale et la caudale se dressent
en panaches symétriques et égaux, l'une sous le ventre,

V. II
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l'autre sur le dos. Avec son corps rond et plat, son
reflet métallique argenté et bronzé, son système de
nageoires semblable à un gouvernail de direction placé à
l'arrière, ce poisson extraordinaire produit l'effet, quand
on le voit flotter inerte à la surface des mers, d'un engin
meurtrier d'apparence bizarre, que la houle ballotte,
qu'entraînent les courants.

Sa peau, épaisse, résistante, privée d'écaillés, paraît
lisse, et le corps semble nu. Pourtant, à l'examiner de
près, on voit que sa surface est couverte de petites épines
coniques, qui lui donnent un toucher râpeux. Ces épines,
plus fortes sur le dos et vers la tête qu'ailleurs, nom¬
breuses et pressées comme les dents d'une lime, ne sont
pas très élevées par rapport aux dimensions de la bête,
car elles ne mesurent guère plus d'un à deux millimètres
de hauteur; leur qualification véritable serait plutôt
celle de granulations ossifiées. Elles existent cependant,
et, comme leur apparition est très précoce, comme les
premières produites ont d'emblée leur hauteur et leur gros¬
seur complètes, il en résulte, pour le petit embryon ainsi
pourvu, une allure épineuse des plus marquées. De nou¬

veau, l'inégalité et la précocité de crescence, l'anisochro-
nie et l'anisogénie, interviennent ici, et conduisent le jeu.

La larve à l'éclosion, ou prélarve, est fort petite;
elle mesure à peine un millimètre et demi à deux milli¬
mètres de longueur. Transparente, déjà aplatie dans le
sens transversal, son corps comprend deux parties, l'une
antérieure, répondant à la tête unie à la région troncale
d'avant, l'autre postérieure, plus étroite, constituée par
la région troncale d'arrière. Les téguments, diaphanes,
lisses, se soulèvent sur le dos, comme sous le ventre, en
une crête continue, qui est la proptérygie.
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Ces dispositions ne tardent pas à changer. Avant que
ce minuscule embryon libre, larve flottante dans les eaux
de la mer, ait atteint trois millimètres de longueur, ses

téguments produisent des épines, volumineuses d'emblée,

Larves flottantes (.Zoe) du Crabe commun ou Crabe enragé (Carcinides mxnas'L..);
phases successives grossies. — i, jeune larve à grandes épines céphaliques et
abdomen volumineux; 2, larve plus avancée, dont l'abdomen commence à
rétrograder; 3, larve à la phase dite de Mégalope, où elle prépare sa métamor¬
phose en Crabe, ses grandes épines s'étant atténuées.

triangulaires, barbelées, qui lui donnent rapidement
l'aspect d'une vésicule diaphane hérissée de piquants.
Puis, cette production continuant à s'effectuer, plusieurs
de ces piquants s'étirent en aiguillons, placés sur le corps
de façon symétrique. On reconnaîtrait difficilement en ce

petit être, aussi épineux, et même plus, qu'une larve de
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Rascasse, la forme embryonnaire du Môle aplati à sur¬
face presque lisse. Dissemblances qui sont ici poussées à
l'extrême, et mieux que chez les Scorpènes, tellement le
contraste est grand entre cette condition commençante
et l'aboutissant final.

Puis la métamorphose s'effectue, qui transforme cette
larve à épines en un être plus normal. Elle se manifeste
assez rapidement, lorsque l'individu atteint seulement un à
deux centimètres. L'amplification se portant de préférence
sur la région antérieure, qui, en même temps, se confond
progressivement avec la postérieure, le corps prend bien¬
tôt son contour circulaire. Les trois nageoires dominantes
se délimitent à leur place, chacune revêtant sans tarder
sa disposition caractéristique. Le Poisson-lune se trouve
donc constitué, tel qu'il va rester désormais en conti¬
nuant à grandir ; mais il porte encore ses grosses épines
déjà façonnées. Seulement, ces dernières s'espaçant à
mesure que le corps grandit, et n'augmentant pas davan¬
tage de hauteur, l'allure hérissée s'atténue à mesure,
d'autant que les épines ultérieures naissent moins fortes
que celles du début. Il s'est donc manifesté, à l'égard de
celles-ci, plus précoces, une poussée formatrice intense
et rapide, qui a d'abord causé une perturbation dans la
marche du développement, puis s'est atténuée peu à peu

par la suite, en se modérant, et se liant aux autres
impulsions générales de la croissance du corps.

La possession de ces larves à épines, si curieuses et si
étranges, n'est point spéciale aux Poissons, dans le monde
vivant des eaux. D'autres êtres en ont également, aussi
extraordinaires, qui trouvent de même leur raison
d'exister dans les phénomènes de l'inégalité et de la
précocité génétiques. C'est, notamment, le cas des Crabes
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parmi les Crustacés. Leur corps cuirassé, entouré de son

épaisse et dure carapace, n'a pas toujours eu l'allure-
alourdie qu'on lui connaît, celle d'une bête de fond,
qu'il possède seulement sous sa forme adulte. Il a-
commencé par se montrer plus élancé, plus léger, étant
alors une larve flottante pourvue de grandes et fortes-
épines, dont la position et la taille servent à le caractériser.

L'organisme des Crabes adultes offre la particularité
singulière de se borner à la tête et au thorax, unis étroi¬
tement en une seule pièce, dite « céphalo-thorax » à
cause de sa nature composite. Le corps du Crabe, en

somme, est une poitrine cuirassée. Le ventre ou abdomen
existe cependant, mais il est réduit, petit, et rabattu
sous le céphalo-thorax en une manière de tablier, d'où
ce nom qu'on lui donne parfois. Amplement pourvu
de pattes, puisqu'il en a cinq paires comme tous lea
représentants du groupe des Décapodes dont il fait
partie, le Crabe est muni, en outre, dans la part de son

corps répondant à la tête, d'un riche assortiment d'appen¬
dices variés, quatre antennes sensorielles tournées en

avant, deux yeux mobiles montés sur des pédoncules,
six paires de mandibules et de maxilles rassemblées
autour de la bouche. Le tout s'enveloppe de la carapace

protectrice, cuirasse résistante et d'une seule pièce, que
le Crabe emporte avec lui, comme une maison mobile,
ne laissant que les pattes sortir au dehors. Rarement,,
cette enveloppe est de surface lisse. D'ordinaire, chez la
plupart des espèces, elle porte sur elle des mamelons, des
aiguillons, tantôt rares et discrets, plus souvent nom¬
breux et saillants. Même les pattes, sur leurs crêtes et
leurs articulations, en sont également munies. Le sys¬
tème épineux, chez ces êtres, prend ainsi, s'adressant à
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leur carapace, une extension notable, qui retentit sur les
phases du développement.

Cette enveloppe, grâce à sa consistance, à son arma¬
ture d'épines, donne évidemment à la bête, au cours de
son existence, des avantages nombreux. Elle lui sert
d'armure offensive et défensive à la fois. Sous elle, en
dedans d'elle, l'individu se trouve complètement à l'abri.
Mais elle offre, par contre, un grave inconvénient. Si
elle est une cuirasse, elle est aussi une prison. L'animal
qui la produit, et la construit en sécrétant du calcaire
autour de son corps, se trouve emmuré par elle, et
enserré sans jeu possible ni rémission. Étant établie en
boîte close, inextensible, elle l'empêche de grandir. Pour
que le Crabe effectue sa croissance, il lui faut se libérer
de sa carapace devenue trop étroite, et en produire une
nouvelle du même modèle, mais plus ample, dont il se
recouvrira jusqu'à ce qu'elle devienne trop petite à son
tour. Il est astreint, pour grandir, à subir des mues
successives, dont chacune, à chaque fois, lui donne une

enveloppe plus vaste que celle d'auparavant. Nécessité
complémentaire, qui influe sur la conduite de l'évolution.

Le Crabe ordinaire, ou Crabe enragé {Carcinid.es
mœnas L.), l'un des plus communs sur les côtes d'Europe,
et des plus usités quant à l'alimentation, offre en cela,
dans son ontogénèse, un modèle dont les traits essentiels
se retrouvent partout ailleurs chez les autres représentants
de son groupe. Sa ponte a lieu en hiver. Les femelles
portent alors, attachés à leur tablier, des œufs fort petits,
en nombre considérable, cent mille et plus pour chacune
d'elles, d'où s'échappent à l'éclosion des larves transpa¬
rentes et exiguës. Ces embryons qui viennent de se libé¬
rer, et qui, d'emblée, nagent dans l'eau où vit leur mère,
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où eux-mêmes se trouvent suspendus à l'état flottant, ont
alors une conformation, un aspect, fort différents de ceux
de cette mère qui vient de les engendrer. Ils portent
moins de membres, mais possèdent, proportionnellement,
un abdomen plus corpulent. Les membres, grands et
forts, servent au petit animal pour nager. Quant à
l'abdomen cylindrique et scindé en anneaux, plus étroit
que le céphalo-thorax mais plus long, il s'étend derrière
ce dernier, et constitue à lui seul une région volumineuse,
dont la présence et la disposition donnent à ce corps exigu
une forme spéciale, rappelant en mineur et en transitoire
celle des Crustacés Décapodes Macroures, telles la Lan¬
gouste et l'Écrevisse, chez qui l'abdomen définitif est
assez gros pour constituer la moitié presque de l'individu.

Cette disposition se maintient par la suite, et même
s'accentue. Une mue survient, qui dépouille la larve de
sa première carapace ténue dont elle était entourée, et lui
en donne une autre, également ténue et diaphane, mais
plus ornée. Les segments de l'abdomen se garnissent de
quelques épines ; le céphalo-thorax se munit de deux longs
aiguillons, l'un sur le dos et tourné vers le haut, l'autre
en avant et infléchi vers le bas. La délicate petite larve,
qui mesure à peine un demi-millimètre, revêt dès lors une
forme particulière, que l'on retrouve, en ce moment de
l'ontogénèse, chez la plupart des autres Crabes. Si son

corps transparent se compose de deux parties presque

égales de masse, en avant le céphalo-thorax plus épais, en
arrière l'abdomen plus long, le premier seul porte des
membres que la bête utilise pour nager par saccades, et
rester suspendue dans les eaux de la mer. Armées, en
outre, des deux aiguillons qui, venant de se façonner,
donnent à l'organisme un aspect si spécial, ainsi pourvues
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de ces deux grandes épines précoces, ces larves, à qui leur
premier baptême scientifique a fait donner le nom féminin
de Zoé, tiré du grec où il signifie Vivante, Mouvante,
subissent une stase assez longue, et, entraînées par les
courants marins, souvent se disséminent fort loin du lieu
de leur éclosion.

Puis de nouvelles mues surviennent, nécessaires à la
croissance et à la complexité grandissantes de l'organi¬
sation. A chacune d'elles, l'aspect se modifie, et se rap¬

proche davantage de celui du Crabe définitif. Le céphalo¬
thorax, s'amplifiant plus fortement que le reste, prend
progressivement une prédominance qui demeurera désor¬
mais. Ses épines s'atténuent, deviennent de moins en
moins saillantes. Les cinq paires des pattes marcheuses
font leur apparition. L'abdomen, rendu proportionnel¬
lement plus court, s'incurve par en-dessous. La carapace
se fait plus épaisse, et la transparence disparaît. L'animal
s'alourdit, cesse de se tenir flottant parmi les essaims
nageants des bêtes planctoniques ; il se laisse tomber,
et couler. A mesure, il se convertit en un Crabe complet.
Métamorphose dernière, qui l'a mené au point où il ne
lui reste plus qu'à grandir, son organisation finale lui
étant désormais acquise. Comme la Scorpène, il a passé
par une phase errante de larve épineuse, avant de devenir
un habitant du fond.
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Les larves épineuses, décrites au cours de l'étude pré¬
cédente, ne présentent guère qu'une manière de réalisa¬
tion minorée dans les cas d'inégalités et de précocités de
l'ontogénèse. D'autres larves, parmi celles des Poissons,
font encore mieux. Ce ne sont plus les épines tégumen-
taires, mais les grands appendices du corps, rayons
des nageoires, ou même nageoires entières, qui, entrant
hâtivement dans le jeu du développement embryonnaire,
et prenant d'emblée une condition prépondérante, en
arrivent à créer des aspects aberrants, dissemblables du
type normal.

La Baudroie, ou Lote de mer, l'un des poissons les
plus communs de la grande pêche au chalut, et des plus
usités dans l'alimentâtion, en offre un premier exemple. J'ai
déjà eu l'occasion de la citer dans le tome Ier (page 152);
toutefois est-il nécessaire de revenir ici sur cette descrip¬
tion, même d'y insister, afin de mieux préciser, par oppo¬

sition, quelles sont les particularités de ses larves, et
celles des métamorphoses qu'elles doivent subir.
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Le corps de la bête adulte est, comme disent les
pêcheurs, « tout en tête ». Celle-ci, en effet, occupe à elle
seule, dans l'individu, la plus grande place; aplatie,
épaisse, large, fendue d'une bouche énorme fortement
dentée, elle porte en arrière d'elle, semblable à une annexe
tellement il paraît petit, le tronc à peine plus long qu'elle,
et beaucoup plus étroit. De plus, l'ensemble des nageoires
est établi d'une manière différente de l'habituelle, notam¬
ment à l'égard des dorsales. Ces dernières, au nombre
de deux, dissemblables l'une de l'autre, sont montées,
la deuxième ou postérieure sur le tronc, et la première
ou antérieure sur la tête elle-même. En outre, celle-ci,
munie de six rayons, et donnant aux trois premiers une

longueur considérable, les rend indépendants, mobiles,
et les dresse au-dessus du corps à la façon de baguettes,
que l'animal peut rabattre ou relever. Ces longues expan¬

sions, agrémentées d'effilochures tégumentaires dites
« lambeaux cutanés », procurent à l'individu, par leur
présence et leur situation, l'un de ses principaux carac¬
tères. Aussi n'est-il pas étonnant de les voir naître
précocement au cours de l'ontogénèse, comme cela se
manifeste en'effet.

Quand la larve éclôt, elle possède déjà, malgré sa struc¬
ture élémentaire, l'ébauche du premier rayon de sa

nageoire dorsale antérieure. Son petit corps transparent,
où la tête n'a pas encore acquis la prépondérance qu'elle
possédera plus tard, est bordé par la haute crête diaphane
de la proptérygie. Rien ne se montre en cette dernière,
sauf ce premier rayon, telle une corne de teinte foncée,
plantée sur la tête elle-même. Et, pour lui faire pendant,
la gorge, sous la tête, porte les rudiments des deux
nageoires pelviennes, chacune étant représentée par un
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rayon en bâtonnet. Cette larve ainsi faite avec son corps
tripode, récemment dépouillée de la coque de son œuf,
et libre dans l'eau marine qui l'emporte, s'y tient en

nageant, tout en continuant à se développer.
La croissance première du corps, ainsi qu'il arrive

assez souvent, pousse surtout dans le sens de la longueur.
Le tronc s'étend plus que la tête ne s'épaissit, et la
proptérygie, toujours homogène, continue à le cerner.
Mais l'impulsion de précocité, déjà manifestée sur les
appendices, se prolonge et s'accentue. Au premier
rayon de la dorsale s'ajoutent les deux autres, plantés en
arrière de lui, tous trois dressés en longs filaments ; et les
ébauches des nageoires pelviennes, produisant un second
rayon à côté du premier, les allongent également en
bâtonnets, symétriques d'aspect avec ceux du dessus.

Puis, la larve en arrive à mesurer vingt-cinq et trente
millimètres de longueur. Tout en commençant à amorcer
son allure définitive, à amplifier sa tête plus que le tronc,
à raccourcir proportionnellement ce dernier, à faire ses

nageoires se différencier dans la proptérygie, elle
continue cependant à subir l'impulsion qui donne à
certains de ses rayons des dimensions démesurées. Sur
la tête, toutes les baguettes de la nageoire dorsale anté¬
rieure sont désormais présentes, plus hautes relativement
qu'elles ne le seront plus tard. Les nageoires pectorales,
amplifiées, étalées en deux larges palettes, permettent à
l'individu de nager aisément, de se soutenir dans l'eau.
Quant aux nageoires pelviennes, encore mieux établies
que précédemment dans leur conformation filamenteuse,
chacune d'elles se compose de trois rayons étirés, effilés,
dont les plus longs, traînant dans l'eau, dépassent grande¬
ment en arrière l'extrémité du tronc.
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On ne reconnaîtrait guère, dans ce gracieux petit être
flottant, transparent, et comme chevelu, l'énorme et
monstrueuse Baudroie future, couchée presque inerte
sur la vase du fond, qu'il est cependant appelé à devenir.
C'est actuellement une larve errante, tentaculée, abon¬
damment fournie de longues expansions ondulantes qui
s'irradient délicatement autour d'elle. Pourtant, elle ne va

pas tarder à changer, à se métamorphoser, et de la façon
la plus simple, en ramenant l'équilibre, l'égalité, dans ce
qui sera sa croissance ultérieure. Continuant à grossir et
à s'épaissir, elle se fait donc plus lourde. Elle abandonne
peu à peu les zones marines superficielles, descend au

fond, s'y installe définitivement. Alors sa croissance,
se portant davantage sur le corps lui-même, la tête et le
tronc, que sur les appendices, ces derniers diminuent de
façon proportionnelle, et, progressivement, se trouvent
amenés à leurs conditions normales. Le panache cépha-
lique se rend plus court; les nageoires pelviennes se

restreignent à deux petits membres implantés sous la
gorge ; et la fine larve tentaculée se trouve convertie en
difforme Baudroie.

Cette propriété remarquable des larves, qui, les intro¬
nisant comme individus, leur permet d'acquérir des
dispositions différentes de celles des adultes, conduit
même à de curieux résultats. Elle permet que, parfois,
les adultes étant dissemblables, leurs larves s'accordent,
en possédant sensiblement une même allure transitoire.
Tel est le cas des Trachyptéridés, encore dits Tœnosiomes
ou Poissons rubanés. Si leur contour, leur allure, leur
structure, sous la forme adulte, font un complet contraste
avec ce qui est des Baudroies, en revanche leurs larves,
tentaculées et empanachées comme celles de ces dernières,
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ne montrent point de telles oppositions. Une convergence
larvaire s'est réalisée, que les adultes n'ont pas.

La famille des Trachyptéridés contient deux genres

principaux, Trachyptèrus et Regalecus, dont les repré-

Graphique ontogénétique schématisé de la Baudroie (phases successives des larves
tentaculées flottantes, modifiées d'après Agassiz, et figurées à l'échelle, unifor¬
mément grossies 5 fois). — 1, jeune larve peu après l'éclosion ; 2, larve plus
âgée, produisant ses premiers tentacules; 3* larve tentaculée.

sentants habitent les mers chaudes et tempérées des deux
mondes. Rares partout, du moins au voisinage des côtes,
ils vivent tout aussi bien au large de la Floride, ou de la
Californie, que dans la Méditerranée. Lorsqu'on en ren¬
contre par hasard, échoués sur une plage, leur aspect
inusité attire et retient l'attention. Le qualificatif d'« ar-
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gentin », parfois employé pour les désigner, est, à leur
égard, tout aussi caractéristique que celui de « rubané ».
Leur corps, allongé, aplati, scintillant et brillant, s'étale
en effet comme un ruban d'argent. Si, vivants, ils nagent
en ondulant dans les eaux lointaines du large, ils ne se
trouvent chassés vers les rivages que par accident; on
les rencontre alors étalés, couchés, et se décomposant sur
les galets des grèves.

Leur attitude vivante, qui consiste à nager sur la
tranche de leur corps en lame, a déjà motivé, dans le
tome I" de ces Etudes, une mention accompagnée d'une
figure (page 144). L'examen de ce dessin montre avec
netteté les dispositions des nageoires : la longue dorsale
dressée en crête sur le tronc entier, et terminée en avant,
vers la tête, par un panache de rayons plus hauts que
les autres; des pectorales petites; des pelviennes dont
les rayons, en nombre variable selon les genres, s'étirent
en filaments. Conditions qui, par le jeu d'une précocité
inégale, d'une anisochronie complétée par de l'aniso-
génie, retentissent sur le développement embryonnaire,
et donnent hâtivement à la larve une forme que l'adulte,
ultérieurement, ne possédera plus.

La larve, à l'éclosion, mesurant à peine six millimètres
de long, n'a autour de son corps, comme d'habitude, que la
crête hyaline et homogène de la proptérygie. Mais, déjà,
les rayons antérieurs de la dorsale commencent à se déli¬
miter, et, de suite, se plantent sur la petite tête comme
des bâtonnets assez hauts. Cela s'accentue bientôt à la
faveur de l'amplification générale, qui va porter sur les
appendices plus fortement que sur la tête et le tronc.
Quand la longueur du corps approche d'une vingtaine
de millimètres, la nageoire dorsale s'est entièrement
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Graphique ontogénétique schématisé du Trachyptère (phases successives des larves

tentaculées flottantes, modifiées d'après Emery). — i, jeune larve grossie
5 fois; 2, larve plus âgée, longuement tentaculée, grossie 2 fois et demie;
3, jeune individu, de grandeur naturelle.
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différenciée, et ses rayons antérieurs, beaucoup plus
longs qu'ils ne l'étaient précédemment, forment un

panache de tentacules minces et souples, dont la lon¬
gueur dépasse deux ou trois fois celle de l'individu.
Pareille modification atteint aussi les deux pelviennes, qui
s'allongent à leur tour dans des proportions presque

semblables, quoique un peu moindres. Et la petite larve
flottante, encore plus tentaculée et empanachée que celle
des Baudroies, se laisse entraîner par les courants, ses
filaments ondulant autour d'elle en délicate crinière

fragile, éparse dans l'eau.
Puis, comme ailleurs, les choses se régularisent par

la suite, et s'égalisent. La croissance du corps propre¬
ment dit, tête et tronc, reprend l'avance. Proportionnel¬
lement, l'exagération tentaculaire s'atténue et diminue.
Enfin, les dispositions dernières s'établissent, grâce à
cette métamorphose qui équivaut à une rectification ; le
panache céphalique et les nageoires pelviennes se faisant
relativement plus petits, la bête possède désormais sa
forme ultime, qu'elle pourra amplifier, mais qu'elle
conservera en toute intégrité.

D'autres Poissons encore, bien que faisant partie d'un
groupe fort différent, montrent aussi une conformation
similaire, qui porte de même sur les nageoires pel¬
viennes, et sur la région antérieure du système des
nageoires dorsales. Ce sont les Macruridés, nommés
usuellement des Grenadiers ou des Rats-tails, ce qui
veut dire Poissons à queue de rat. Épithètes, données
par les pêcheurs, qui traduisent grossièrement l'aspect de
ces êtres. Leur corps, assez épais en avant, où la tête est
armée de pointes et de crêtes comme serait un casque,
s'effile vers l'arrière en une longue queue pointue. Ce
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casque, cette sorte de queue, justifient donc ces expressions
pittoresques, que l'on n'a guère, du reste, l'occasion d'ap¬
pliquer souvent; car ces Poissons, bien qu'on les pêche sur
les côtes d'Europe et sur celles d'Amérique, vivent au

voisinage des grandes profondeurs, et ne sont pris que
rarement par les filets.

Leur corps porte deux nageoires dorsales : l'une anté¬
rieure, courte et haute, dressée sur le début du tronc au

voisinage de la tête ; l'autre, plus longue de beaucoup et
plus basse, qui accompagne la majeure part du tronc
jusqu'à la pointe terminale. Les pelviennes sont placées
sous la gorge, ou à sa proximité immédiate, comme celles
des Trachyptères et des Baudroies. Aussi les conséquences
dans l'ontogénèse se manifestent-elles d'une semblable
façon, par l'extension précoce et excessive des rayons de
la dorsale antérieure et des pelviennes, avec ce complé¬
ment qu'une telle condition demeure plus longtemps.
Ces larves, bien que mesurant déjà quelques centimètres
de longueur, et possédant la plupart de leurs caractères
définitifs, devenues par conséquent de jeunes individus,
portent encore, derrière la tête, un panache de rayons dor¬
saux, et, sous la gorge, les deux faisceaux ondulants des
rayons filamenteux des pelviennes. Leur aspect est tel¬
lement différent de celui des adultes qu'on en avait fait
jadis, leur taille relativement forte aidant, les types d'un
genre spécial, celui des Krohnius. Plus tard, et toujours
comme ailleurs, quoique plus lentement, ceci se régula¬
rise; le panache et les faisceaux de rayons se réduisent
proportionnellement, car le corps s'amplifie plus for¬
tement qu'eux. Ainsi l'être réalise-t-il son état adulte, en
lui attribuant des nageoires plus modestes, bien qu'il les
ait eues plus fortes en son jeune temps.

v. 12
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C'est une rencontre intéressante, et suggestive, que
d'observer ainsi, dans trois groupes aussi différents parmi
les Poissons, ceux des Baudroies, des Trachyptères, et des
Macrures, une telle identité des poussées de leur dévelop-

Larve tentaculée (Krohnius) et adulte de Macrurus. — La larve (fig. i) est
grossie 6 fois; l'adulte (fig. 2) est diminué au tiers de sa grandeur naturelle.

pement embryonnaire. Dans les trois cas, et malgré les
différences considérables de la structure organique, les
précocités génétiques frappent semblablement des appen¬
dices du même ordre, et réalisent temporairement des
conformations d'un même acabit. Quelle que soit leur ori¬
gine, toutes ces larves sont tentaculées, toutes allongent
leurs rayons aux mêmes nageoires. Cela montre que les
poussées de l'ontogénèse ont leur qualité propre, et leur
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propriété de convergence indépendante de l'organisation
finale, puisqu'elles sont ainsi capables de s'affirmer, sans
se trouver touchées, au moins pour pn temps, par les
états différents de la structure définitive.

D'autres Poissons, voisins des Macrures, ont aussi, bien
qu'à un degré moindre, des larves à nageoires hâtivement
amplifiées. Ce sont toujours les pelviennes insérées sous
la gorge, qui s'étendent ainsi, comme si, dans ces groupes,
et afin d'aboutir à un égal résultat d'équilibre statique,
elles s'augmentaient provisoirement, et précocement, afin
de contrebalancer la masse croissante du tronc. Telles sont

les Lingues, les Molves, les. Motel les, et tous ces repré¬
sentants du groupe des Gades, qui établissent une transi¬
tion des Gades vrais, Morues et Merlans, vers les Macru-
ridés. Ayant l'allure générale et la conformation d'ensemble
des premiers, ils s'allient pourtant aux seconds par leur
corps étiré en longueur, sans aller toutefois jusqu'à la
« queue de rat », et par leur possession habituelle d'une
longue nageoire dorsale. Comme chez les Macrures, les
larves, dès l'éclosion, portent déjà leurs pelviennes en

place, dont les rayons en baguettes à nuances pigmentées
s'allongent fortement, de façon à s'étendre en arrière
jusqu'au niveau du milieu du tronc. « Pinnées » de large
façon, d'où résulte pour elles un aspect caractéristique,
ces larves sont ainsi munies, sur les côtés de leur petit
corps transparent, d'une paire d'amples nageoires teintées
de sombre, mimant presque deux vastes ailes. Puis, comme

d'ordinaire, la régulation s'opère ensuite. Au cours de la
croissance ultérieure, ces nageoires, cessant progressi¬
vement de dépasser la mesure, reviennent à leur gabarit
normal, et définitif.

Cet état final, pourtant, n'est pas toujours de mise. Il
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est des cas où ce dépassement se maintient plus long¬
temps. Tel est celui d'êtres encore peu connus, dont on
n'a recueilli qu'un nombre minime d'exemplaires, la plu¬
part péchés par le prince Albert de Monaco dans ses
croisières océanographiques. Provenant des grandes pro¬
fondeurs de l'océan Atlantique, dans les parages des îles
Madère et Canaries, leurs dimensions varient de huit
millimètres de longueur à quatre-vingt-cinq millimètres,

Larve pinnée et adulte d'une Motelle (Gaidropsaras-Onos-cimbrius L.). La larve à
grandes pelviennes pigmentées (fig. i) est grossie 12 fois; l'adulte (fig. 2) est
diminué au tiers de sa grandeur naturelle.

et tous montrent également une ampleur inusitée, soit
des deux nageoires pectorales, soit des deux pelviennes,
soit des quatre à la fois.

Ces êtres, sans doute, sont encore à l'état de larves,
et doivent être considérées comme telles. Leur structure,
leur allure, contribuent à le laisser présumer. Leur corps

transparent, cylindrique, effilé vers l'arrière, se termine
en avant par une tête longue et épaisse, fendue d'une petite
bouche, munie de gros yeux télescopiques et saillants. Si
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le système des nageoires impaires, relégué dans la partie
postérieure du tronc, n'a pas grande importance, il n'en
est plus de même pour celui des nageoires paires. Larges
et fort longues, faites de fins rayons pourtant résistants
que relie entre eux une membrane intercalaire, leur pré¬
sence donne à la bête une allure encore plus nettement
« pinnée » que dans tous les cas précédents. Ce sont là
de vraies nageoires fonctionnelles, et non pas des faisceaux
de filaments tentaculaires. Tantôt, selon les individus, les
pectorales l'emportent sur les pelviennes parleurs dimen¬
sions, et s'étendent en arrière jusqu'au niveau de la région
postérieure du corps, tantôt l'inverse se manifeste, mais
l'ampleur de toutes est toujours portée bien au delà des
mesures habituelles.

Cette disposition conduit à désigner ces êtres par le
terme de Dolichopterygiella, qui signifie, selon l'étymo-
logie, « nageoires allongées ». Mais leur nom reste encore
isolé parmi ceux des autres êtres, car on ignore ce qu'ils
deviennent, et comment ils se transforment dans la suite
de leur existence. Problématiques et mystérieux comme

beaucoup d'animaux des grandes profondeurs océaniques,
leur importance découle de ce qu'ils révèlent comme'possi-
bilités dans les poussées d'amplification.

Une révélation de même sorte, quoique s'adressant
alors au système des nageoires impaires, est également
offerte par d'autres Poissons des grands fonds. L'impulsion
porte en eux sur la proptérygie, sur cette crête délicate,
qui entoure le tronc entier du petit embryon, en dessinant
autour de lui une manière de collerette transparente où
naîtront plus tard les rayons de la dorsale, de l'anale, de
la caudale. Chez un certain nombre de ces habitants

des profondeurs marines, dont la principale famille est
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celle des Stomiatidés, la proptérygie initiale, loin de
s'effacer et de disparaître quand naissent les rayons des
nageoires, continue à demeurer en place, et même elle
s'amplifie, s'étale davantage en hauteur, tout en con¬
servant sa pleine extension en longueur.

Il en résulte que ces larves ainsi faites, dites Stomia-

Larves pinnées des grandes profondeurs marines (type DolichopterygieUa). — 1,
larve à grandes nageoires pectorales, de grandeur naturelle ; 2, larve à grandes
nageoires pelviennes, un peu plus grande que nature.

iella d'après le nom de leur famille, montrent un aspect
inusité. Même fortes, et comptant deux ou trois centimè¬
tres de longueur, transparentes toutefois et laissant voir
en elles leurs organes déjà présents, notamment leur
intestin, elles portent sur leur dos une haute lame diaphane,
homogène, étendue de l'avant à l'arrière du corps; et, de
même, pour faire le pendant, elles ont sous le ventre
une lame identique, établie d'égale façon. Elles sont
carénées, et doublement; elles ont comme deux quilles,
l'une dorsale, l'autre ventrale, qui demeurent longtemps

2
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intactes, même lorsque les ébauches des nageoires défini¬
tives sont déjà façonnées avec leurs rayons dans la région
qu'elles doivent occuper. Allure vraiment étrange, due à
l'excès d'une poussée formante s'adressant cette fois à la
proptérygie, comme si l'organisme embryonnaire se
trouvait en butte, selon les groupes, à des impulsions de
crescence aussi nombreuses que variées.

Et c'est bien là, en somme, parmi le complexe struc¬
tural des larves de Poissons, ce que l'on voit se manifester.
Les carènes des proptérygies ne sont pas les seules à
s'augmenter au delà de ce qu'elles devraient. Plusieurs
autres parties du corps font comme elles, même celles chez
qui l'on ne s'attendrait guère à constater de tels accrois¬
sements. La plupart des Stomiatelles ayant l'appareil
digestif déjà formé, et pourvu de son intestin, de sa
bouche, de son anus, sont obligées, par suite, de percer
ce dernier orifice sur le tranchant de la proptérygie for¬
mant carène ventrale, en faisant traverser celle-ci, selon
sa hauteur entière, par le conduit du rectum. Quand on
examine à la loupe ces larves transparentes, on discerne
leur intestin longeant la ligne inférieure du tronc,
contre l'insertion de la proptérygie; puis, vers l'arrière,
quand il approche de son extrémité, on l'aperçoit se
couder, devenir conduit rectal, traverser la quille propté-
rygiale, et s'ouvrir au dehors par l'anus. Telle est la dis¬
position ordinaire, que montrent assez souvent, en moins
accentué, d'autres larves de Poissons. Or, diverses Sto¬
miatelles exagèrent à cet égard. Non seulement leur rectum
s'étend au travers de la carène ventrale, mais il la dépasse
dans son élongation, déborde le tranchant, et fait saillie
à l'extérieur. L'orifice postérieur de l'appareil digestif, au
lieu de se percer à fleur de peau, comme il en est d'habi-
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tude chez les animaux, se trouve ainsi monté au sommet
d'un pédoncule librement étendu au dehors.

Une. circonstance aussi insolite s'accentue plus encore
chez d'autres larves appartenant, comme les Stomiatelles,
aux grandes profondeurs océaniques. Leur pédoncule
anal, au lieu de se borner à un tronc de cône relativement
court, s'étire à l'excès, et s'allonge en un grêle filament.
La bête porte donc sous son ventre, en avant de ses

nageoires terminales, une sorte de tentacule, de bras
inféro-postérieur, qui n'est autre que l'extrémité du tube
digestif, ainsi mise à nu. Disposition étrange, qui ne
saurait exister autre part que dans le monde des eaux, car,
dans l'air, sur terre, un pareil appendice ne pourrait
subsister, ni fonctionner, sans se protéger d'une armature.
Ici, il est seul, entièrement dégagé, l'intestin éventré et
pointant au dehors.

Des larves aussi bizarrement pourvues possèdent, par là,
un caractère monstrueux, tératologique, qu'augmentent
d'autres circonstances complémentaires, tenant à une
même cause, l'excès d'amplification et l'étirement d'un
certain nombre de régions corporelles. Leur corps allongé,
cylindrique, porte en avant une tête de forme spatulée,
aplatie dans le sens de la hauteur, souvent munie de deux
yeux volumineux. Chez certaines, ces organes se bornent
à s'implanter sur deux massifs relativement courts, qui
les mettent en saillie, sans plus. Par contre, chez d'autres,
ces socles oculaires s'allongent, s'étirent, s'étendent en
manière de grands bras céphaliques, de styles colum-
naires portant les yeux à leur extrémité. Non seulement,
chez elles, les yeux sont tirés hors de leurs orbites, mais
ils se trouvent plantés loin d'eux, sur des tiges souples
et mobiles que l'individu tient en avant de lui. Les
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Crustacés Podophthalmaires, Crabes, Écrevisses, et leurs
semblables, sont ici dépassés. Jamais aucun démonologue
du moyen âge, dans ses évocations fantastiques, n'a rêvé
monstruosités semblables, que la nature tolère pourtant,
qu'elle produit, et qu'elle entretient.

Ces larves brachiées, ditesStyloplithalmelles, comptent

Larves carénées (ou tropisomes) des grandes profondeurs marines. — i. larve
d'un Stomiatidé, grossie 5 fois; 2, larve d'un Alépocéphalidé, grossie 7 fois.

parmi les plus étranges des êtres que les profondeurs
marines soient capables d'abriter. Stylophthalmelles par
leurs pédoncules oculaires, Styloproctelles par leurs
pédoncules anaux, ces désignations qualifient, en leur cas

singulier, des modalités de structure anatomique, devant
lesquelles, à bon droit, on peut rester surpris, tellement
elles s'écartent du sens habituel. La nature sait vraiment
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tout oser, et tout réaliser. Sa capacité de production
formante, révélée par de tels organismes larvaires, se
rend synonyme à la fois de multiplicité et de diversité.

D'autres animaux que les Poissons, et représentatifs
comme eux du monde vivant des eaux, ont aussi des
larves brachiées et tentaculées. Ils les offrent même selon

un mode encore plus accentué, tellement leurs appendices
précoces prennent rapidement de l'extension et de l'am¬
pleur. Leur petitesse en est la cause, car, dans l'échelle
des tailles comme ailleurs, tout est relatif. Le peuple des
larves, pris dans sa totalité, est évidemment un peuple de
nains; mais ces nains, selon les groupes, ont des dimen¬
sions différentes. Celles des Poissons occupent le rang le
plus haut; géantes par rapport aux autres, leur longueur
s'évalue en millimètres, parfois en centimètres. Celles
de la plupart des Invertébrés aquatiques sont, par

contre, beaucoup plus menues ; souvent imperceptibles
à notre œil, et ne pouvant être étudiées directement qu'à
la loupe ou au microscope, leurs dimensions moyennes

appartiennent à l'ordre des dixièmes de millimètre. Aussi
leur conformation et leur allure se ressentent-elles de cette

exiguïté.
Les Échinodermes, parmi ceux des Invertébrés marins

que l'on peut, dans la circonstance, citer à côté des Pois¬
sons, se caractérisent, non seulement d'après les singu¬
larités de leur conformation anatomique, mais encore

par leur possession fréquente de larves munies de tenta¬
cules et de bras. Cette condition, comme chez les Poissons,
s'accorde avec l'existence, chez la bête adulte, d'un puis¬
sant système d'appendices. Chacun connaît les plus
communs, et les plus typiques, de ces animaux, Oursins
globuleux, Astéries au corps en étoile. On sait que leur
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organisme s'entoure d'un test solide, cuirasse calcaire,
hérissée de tubercules ou de piquants. Mais ce que l'on
sait aussi, c'est que ces appendices, malgré leur nombre
et leur force, sont loin de représenter la totalité des
appendices superficiels.

Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner ces êtres à
l'état vivant dans un bassin d'eau de mer. On voit, chez
les Oursins, de nombreux tentacules' flexibles s'allonger
en dehors du corps globuleux, s'irradier en tous sens,

dépasser longuement les piquants; ce sont les ambu-
lacres, utilisés pour une sorte de reptation pivotante, de
lente progression sur le fond. On discerne encore par

places, entre les piquants eux-mêmes, des sortes de
tenailles montées sur des pédoncules, les pédicellaires, qui
ouvrent et ferment leurs branches afin de saisir les objets.
De même voit-on aussi les Astéries vivantes, les Étoiles
de mer, glisser sur le fond en se servant des ambulacres
qu'elles ont sous leurs bras ; et ce n'est pas un spectacle
banal que de regarder ainsi, dans un aquarium, ce corps
étoilé ramper sur le fond, ou monter aux parois.

Une telle profusion d'appendices chez les formes adultes
se répercute sur les formes larvaires. Avec précocité,
de suite après l'éclosion, des expansions naissent sur les
corps menus de ces dernières, comptant à peine quelques
dixièmes de millimètre, et prennent rapidement une lon¬
gueur et une extension considérables, hors de proportion
avec cette ténuité. Ces larves se munissent de bras

allongés, disposés symétriquement par paires, souvent
consolidés par un squelette de baguettes calcaires.
Couverts de cils vibratiles battant l'eau, ces bras les
soutiennent, leur permettent de flotter en suspension dans
la mer. Elles acquièrent hâtivement, dans leur exiguïté,
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et grâce à cette possession, une conformation caracté¬
ristique, qu'elles conservent pendant quelque temps,
plusieurs semaines parfois. Elles font alors partie du
plancton. Puis, subissant la métamorphose qui leur donne
la constitution de l'adulte, elles s'alourdissent, cessent de
flotter, et tombent au fond.

Les larves flottantes des Oursins globuleux ont ainsi
des contours fort différents de ceux des adultes. Leur petit
corps transparent, taillé en tronc de cône, porte, autour de

Larves (Pluteus) flottantes, brachiées ou tentaculées, d'un Échinide (Oursin comes¬
tible, Paracentrotvs lividvs Lamarck). — i, larve grossie, portant ses huit
bras lui servant de balanciers; 2, larve plus avancée, effectuant sa métamor¬
phose, détruisant ses bras primitifs, amplifiant sa région centrale qui va devenir
le corps définitif, et produisant sur elle ses premiers piquants (schématisé).

sa plus large base, tournée en haut dans l'attitude normale,
dix ou douze bras allongés, divergents, comparables à
des balanciers, et, de même, servant à l'individu pour
se tenir en équilibre dans l'eau, tout en lui permettant
de progresser. Ces larves, nommées des Plutées (Plu¬
teus), comptent, au début de la belle saison, parmi les
plus fréquentes de celles que récoltent les filets de la
pêche du naturaliste. Celles des Étoiles de mer, dites
Bipinnaires (Bipinnaria) et Brachiolaires (Brachiola-
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ria), aussi nombreuses parfois, ont une autre allure.
Leurs six paires de bras sont moins longues et moins
saillantes; mieux réparties, elles dessinent sur le corps
des flexuosités, comme si les contours de ces petits êtres
cristallins et tournoyants étaient gaufrés.

La métamorphose, en leur cas, offre ceci de spécial,
que l'amplification ultérieure ne porte que sur une faible
part du corps larvaire, en laissant à l'écart les bras pré¬
coces destinés à disparaître, avec les amples régions qui
les supportaient. Il en résulte une disparité extrême entre
le début et la fin de cette transformation. Il semble que

l'organisme larvaire, ayant sa forme propre si fortement
tentaculée, donne naissance, aux dépens d'une part res¬
treinte de lui-même, à un autre organisme de forme très
différente, globuleuse chez l'Oursin, étoilée chez l'Astérie.
On a même voulu considérer ce changement comme équi¬
valant à une alternance de générations, le Plutée, ou la
Bipinnaire, produisant l'Oursin ou l'Astérie par une sorte
de bourgeonnement, et leur servant provisoirement de
nourrice et de support.

La comparaison avec les phénomènes similaires que
montrent les Poissons prouve qu'il n'est en cela rien de
tel. Chez les larves des Poissons, relativement volumi¬
neuses, le corps principal, la tête avec le tronc, possè¬
dent, dès le début, une ampleur suffisante ; aussi les appen¬
dices précoces, bras, rayons, ou tentacules, ne peu¬

vent-ils, malgré leur ampleur, modifier trop la confor¬
mation générale de l'économie. On voit nettement, chez
elles, qu'il s'agit seulement d'inégalités de la croissance,
dans l'espace comme dans le temps. La chose semble
moins évidente de prime abord, quant aux larves exiguës
des Échinodermes, car le corps principal y est fort
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réduit, et le prépondérant de sa masse se trouve constitué
par le système des appendices précocement façonnés. Ce
n'est là toutefois, comme cette comparaison le prouve,

qu'une apparence temporaire, due elle-même à la peti¬
tesse de l'embryon. Dès que le rôle de la forme larvaire
est terminé, dès que la croissance progresse dans le
sens de la forme définitive, l'ébauche du corps principal,
bien que restreinte, bien qu'obligée parfois à subir ses
modifications proliférantes sur place, reprend l'avance,
s'amplifie, et se constitue, laissant les appendices anciens
rétrograder, puis disparaître finalement.
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COMMENT SE FORME
UN POISSON VOLANT

11 est des sujets sur lesquels on revient volontiers, et
même sur lesquels on insiste, car, mieux que d'autres,
ils semblent exprimer les intentions variées de la nature .

Celui des Poissons volants est l'un d'eux. Cette sorte

d'existence anormale qui les caractérise, qui les fait sortir
de leur milieu habituel pour les placer dans un milieu
tout différent et contraire aux nécessités principales de
leur organisme, paraît constituer un paradoxe vital, et,
tout au moins dans l'apparence, en est un effectivement.
La surprise qu'elle cause, quand on en observe des
exemples, possède sa justification. Voir un poisson, avec
sa forme de poisson, employer ses nageoires comme si
elles étaient des ailes, et s'en servir pour se soutenir
dans l'air au-dessus des vagues dont il vient de sortir,
constitue vraiment un étonnant spectacle. On se demande
comment cet être en est arrivé à posséder ces membres
qui, selon le cas, lui permettent de vivre à la manière
de ses semblables, ou de se comporter comme un oiseau.
Et l'on est ainsi porté à rechercher, dans les antécédents
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de la bête, c'est-à-dire dans les phases de son dévelop¬
pement embryonnaire et de son ontogénèse larvaire, les
préludes et la préparation d'une structure aussi spécia¬
lisée.

Les Poissons qui volent, et qui ont le pouvoir de pro¬

gresser dans l'air, appartiennent à plusieurs groupes

différents, comme je l'ai montré dans le tome Ier de ces
études. La possession d'amples nageoires, suffisamment
fournies pour se prêter à un tel rôle, est toujours chose
rare, mais assez répandue. Comme partout dans la nature,
il est en elle des degrés. Si, chez certains, cette propriété
se dessine à peine, elle se trouve, chez d'autres, beaucoup
mieux affirmée.

Entre tous les Poissons volants, les Exocets sont ceux

qui portent cette faculté au point le plus haut, et c'est à
leur sujet, par suite, que la question se pose le plus
volontiers. Ils appartiennent à plusieurs espèces, groupées
en quelques genres, qui composent une famille, celle des
Exocétidés, nettement caractérisée, dans sa section, par
sa conformation permettant le vol. Nombreux, répandus
dans toutes les mers chaudes, dans l'océan Atlantique
comme dans l'océan Indien et l'océan Pacifique, avan¬

çant même dans plusieurs mers tempérées comme la
Méditerranée, ils comptent parmi les êtres sur qui l'atten¬
tion se porte le plus aisément. Le spectacle de leurs vols,
quand il se présente, est un de ceux dont on se récrée
volontiers, pendant la monotonie des longues traversées.

Si l'on prend l'un d'eux, afin d'examiner les disposi¬
tions de son système de nageoires, on se rend bientôt
compte de ce qui fait sa singularité. La dorsale et
l'anale n'offrent rien de différent du type coutumier, mais
il n'en est plus de même pour la nageoire caudale, ni
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surtout pour les nageoires paires, les deux pectorales et
les deux pelviennes. Celles-ci, amplifiées à l'excès, dépas¬
sent de beaucoup la moyenne habituelle, tout en conser¬
vant la structure ordinaire, et se composant de rayons

résistants, unis entre eux par une membrane. Ce sont, en

somme, des palettes mobiles, que l'animal peut plier ou
étaler comme un éventail, rabattre contre le tronc ou
étendre transversalement de manière à les déployer, s'il
le veut, dans toute leur vaste envergure. Les nageoires
pectorales sont les plus grandes de beaucoup ; repliées
sur elles-mêmes et rabattues en arrière, dans la bête au

repos, leur pointe atteint l'extrémité postérieure du corps ;
étalées par contre, et déployées en leur plein, étendues
en travers, elles ressemblent à deux larges ailes servant
à soutenir en l'air la bête dans son vol.

Les nageoires pelviennes, situées plus bas sur le tronc,
construites comme les pectorales, mais avec moins
d'ampleur, composent un second plan de pièces volantes,
destiné à doubler le premier, et à l'aider. Quant à la
nageoire caudale, plantée à l'arrière du tronc comme un

gouvernail vertical, mobile de droite à gauche dans le
sens latéral, elle possède une structure curieuse, qui a son
rôle dans l'action du vol. Amplifiée au delà de la moyenne
comme les nageoires paires, elle l'est de façon inégale et
dissymétrique. Comportant deux parties, ou deux lobes,
l'un supérieur, l'autre inférieur, ainsi qu'il en est d'habi¬
tude, ces lobes, au lieu d'être semblables, et de donner
à la nageoire son ordinaire aspect fourchu, diffèrent l'un
de l'autre par la taille. Le supérieur reste petit, à peu

près normal; mais l'inférieur, plus grand de beaucoup,
représente, tout à l'arrière du corps et au-dessous de son

plan horizontal moyen, une sorte de large carène en épe-
V. 13
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ron aplati, que l'individu est capable de mouvoir avec
force pour battre l'eau autour de lui.

Toutes ces dispositions s'enchaînent et conduisent au

résultat, qui est le vol plané, se réalisant, au-dessus de
l'eau, sur des longueurs parfois grandes, quelques
dizaines de mètres, et pendant un temps assez long, jus¬
qu'à une ou même plusieurs minutes. L'Exocet, se servant
de sa nageoire caudale à l'instar d'une puissante godille,
sur laquelle agissent les masses épaisses de la musculature
du tronc, se pousse grâce à elle, s'élance hors de l'eau,
émerge, et, pris par le vent, emporté par cet élan, se
trouve soutenu dans l'air. Les nageoires pectorales et
pelviennes étalées, déployant leur envergure entière,
tendues au possible sur la droite et la gauche du corps,
toutes frémissantes par l'effet de cette tension que l'indi¬
vidu s'efforce de garder, servent de plans stabilisateurs
horizontaux. Mais cette action contre nature, qui tient un

poisson suspendu en l'air, et qui l'y fait progresser, ne
saurait durer longtemps. La pesanteur oblige bientôt
l'animal à tomber, et à s'immerger de nouveau. Alors, à
l'instant même de cette immersion, lorsque son corps
retrouve l'eau, et avant d'y pénétrer en entier, l'Exocet
utilise le lobe inférieur mobile de sa caudale. Il paraît
frétiller au moment où il va plonger, car il bat vivement,
en se servant de ce lobe, l'eau dans laquelle il tombe. Il
se donne ainsi un nouvel élan, qui lui permet de repartir,
en un véritable ricochet. Capable de recommencer ce jeu
à plusieurs reprises, il va ainsi de bonds en bonds, sur¬

prenant par sa légèreté, par l'aisance qu'il y montre,
jusqu'au moment où, à bout d'efforts, il s'abîme définiti¬
vement dans les flots, et s'y enfonce pour n'en ressortir
que plus tard.
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On peut savoir, par l'étude des larves, comment
s'établit l'organisation ainsi capable de faciliter de tels

Graphique ontogénétique schématisé d'un Poisson volant (Halocypselus evolans
Linné; phases successives à l'échelle, grossies 5 fois; complément explicatif
de la planche hors texte). — 1, jeune larve, à nageoires encore petites; 2,
larve plus âgée, à nageoires plus amples; 3, larve devenant jeune individu.

gestes. Ceux-ci, cependant, n'ont lieu qu'à la faveur de
l'ampleur excessive et des dispositions particulières des
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nageoires, qui sont des appendices superficiels. Par tous
ses autres détails de structure, le Poisson volant est un

poisson véritable, non pas un compromis, ni une transi¬
tion, entre le monde aquatique et le monde aérien. Il ne
se rapproche de ce dernier que par sa possession de
membres permettant le vol, membres qui sont des
nageoires, appartenant, sauf la taille et sauf le contour,
au type habituel. C'est donc sur ces dernières, et sur leur
sorte de production, que cette recherche doit porter.

Il en est ici comme dans beaucoup d'autres cas simi¬
laires concernant les larves des animaux aquatiques; la
recherche est nécessairement fragmentée. On ne saurait
toujours, chez toutes les espèces, pratiquer des élevages
d'embryons dans un laboratoire, comme on fait pour la
Truite par exemple, et tenir à sa portée, sans autres diffi-.
cultés que celles de l'élevage lui-même, les phases succes¬
sives du développement. On agit ainsi toutes les fois
possibles; mais, bien souvent, il faut procéder autrement,
et récolter directement des larves nées et développées en

pleine eau : les pêches océanographiques, seules, four¬
nissent les documents. On doit chercher avec patience
parmi ces pièces récoltées, les sérier, les classer, les
grouper selon leurs affinités ; travail intéressant, et
important, mais fastidieux, s'adressant à des centaines et
à des milliers d'objets exigus, dont les détails ne sont
bien vus qu'avec l'aide d'une loupe ou d'un microscope.

Puis le rangement normal, ou paraissant tel, se trouvant
accompli, on classe, pour chaque espèce, les phases du
développement selon leur sériation, en partant de celles
dont la détermination est certaine, et se servant d'elles
pour leur accorder les autres. Les mieux connues, et plus
aisées à déterminer, étant toujours celles de la fin et de
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l'achèvement de l'organisme, on commence donc par
elles, pour descendre progressivement aux moins ébau¬
chées, que l'on ne saurait classer autrement. On part
d'individus déjà forts et complets, pour aller peu à peu
vers les embryons les plus simples, les plus petits, ceux

qui viennent à peine d'éclore. Si les documents rassem¬
blés sont assez nombreux, assez fournis, s'ils ont été
récoltés selon une méthode impeccable, en un même lieu
et aux mêmes époques, on a parfois la chance de retrouver
ainsi une série progressive presque complète, comme
dans un élevage de laboratoire, mais on ne l'obtient pas

toujours.
A l'égard des Exocets, notamment de l'espèce, Halo-

cypselus evolans L., qui fréquente en grand nombre
l'Atlantique intertropical, et dont les vols sont souvent
observés par les voyageurs naviguant vers l'Afrique équa-
toriale ou l'Amérique du Sud, les matériaux, recueillis
dans ses croisières par le prince Albert de Monaco, con¬
tiennent l'essentiel de la succession des phases larvaires.
Ce sont eux qui permettent de l'établir comme suit.

La larve toute jeune, venant d'éclore, et nageant déjà
en eau superficielle, comme elle continuera à le faire par la
suite, mesure seulement cinq à six millimètres de longueur.
Malgré cette petitesse, son système de nageoires est déjà
complet. La précocité génétique s'impose à elle, quant à
ses membres, avec une force dont on trouve peu d'équi¬
valents ailleurs. Les deux nageoires pectorales, les deux
pelviennes, occupent déjà leur place sur la moitié anté¬
rieure du tronc ; et, à l'arrière, sur la moitié postérieure,
la dorsale, l'anale, la caudale, se dressent munies de leurs
rayons. Toutefois, si ces membres sont tous présents, ils
n'ont encore qu'une conformation normale. Les pectorales
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et les pelviennes, proportionnellement au corps exigu,
ont la taille habituelle. Et la nageoire caudale, terminant
le tronc, se découpe selon un contour régulier, symétrique,
où rien d'insolite ne cherche encore à se manifester.

Ceci ne tarde pas à changer. Un peu plus tard, la larve
mesurant dix à douze millimètres, les pectorales, les pel¬
viennes, la caudale, commencent à s'amplifier plus qu'il
ne conviendrait à une disposition ordinaire. La caudale,
surtout, s'étirant en longueur, gagne plus dans sa part
inférieure que dans la supérieure; aussi prend-elle déjà
un début d'allure asymétrique, étant plus étendue vers le
bas que dans le haut. Le petit individu, transparent, mais
couvert de fines ponctuations brunâtres, qui, serrées et
rangées en files longitudinales, diminuent sa translucidité,
possède déjà l'amorce de ce qui, bientôt, va faire sa

singularité.
La larve, continuant à grandir, se pousse progressive¬

ment à seize, dix-huit, vingt millimètres. Le corps

s'allonge, s'épaissit de façon concomitante, mais ses

nageoires, ou plutôt celles qui avaient commencé à
grandir, s'étendent, relativement, plus vite et plus forte¬
ment que lui. Si cette impulsion de croissance atteint
moins les pelviennes, en revanche elle porte largement
sur les pectorales, dont l'envergure égale presque la lon¬
gueur du tronc. La silhouette du Poisson volant com¬
mence à se dessiner. Quant à la nageoire caudale, elle
s'amplifie à son tour, en différenciant ses deux lobes,
celui du haut avec celui du bas, mais en donnant une
telle avance à ce dernier, qu'elle en devient totalement
asymétrique, et peu différente, toutes proportions gardées,
de ce qu'elle sera plus tard.

L'évolution, ainsi entreprise, n'a qu'à persévérer comme
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elle a débuté. Comparativement à ce qui se passe presque

toujours ailleurs, aucune régularisation ultérieure n'est
destinée à intervenir. Si le corps du poisson continue à
augmenter en masse, les nageoires intéressées conservent
l'avance qu'elles ont prise, et ne la perdent pas. Au lieu
de rétrograder progressivement grâce à l'effet d'une crois¬
sance moindre, elles se maintiennent, par rapport au corps,
telles qu'elles se trouvent déjà, et ne changent point. Le
résultat en est cet organisme aux grandes nageoires paires,
et à la forte godille postéro-inférieure, qui peut, quoique
poisson, s'élever en l'air comme un oiseau, puis ricocher
sur l'eau comme un caillou bien lancé.

Il n'y a là nulle particularité trop extraordinaire, ni trop
exceptionnelle. L'étrange consiste plus dans l'usage de la
conformation, que dans l'état de cette dernière, et la façon
dont elle s'établit. Cette conduite du développement
existe ailleurs, montrée par les autres exemples d'iné¬
galité ontogénétique, de précocité d'apparition des appen¬
dices, et d'extension hâtive prise par les nageoires. Seu¬
lement, dans ces exemples, l'inégalité s'atténue plus tard,
à mesure que l'embryon grandit et passe à l'état parfait.
Ici, elle demeure. Persistance qui, seule, est à l'origine
d'une telle disposition.

Le voyageur, du haut de son bateau, n'ayant autour de
lui que l'horizon de la mer sous le ciel, regarde avec
curiosité ces objets mouvants proches de lui; il con¬

temple ces vols surgissant, puis s'abattant. Le sentiment
qu'il en éprouve peut se limiter au matériel de ce spec-

' tacle, et à ses péripéties. Mais, le dépassant parfois, il va

jusqu'à se demander la raison de ces actes aussi surpre¬
nants. Comprenant à quel point ils sont inaccoutumés, il
cherche à les pénétrer, à les expliquer.
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Pourquoi ces poissons, au lieu de faire comme les
autres, et de rester plongés dans l'eau, s'élèvent-ils dans
les airs? La réponse est immédiate à cette question : ils
agissent ainsi, parce que leurs amples nageoires, et la
queue en palette, leur en donnent la facilité. Mais l'en¬
chaînement des « pourquoi » reprend ensuite. Pourquoi
ces nageoires sont-elles disposées dans ce but, alors que
rien de semblable n'existe habituellement ailleurs? Et ce

but lui-même, quel serait-il? Est-ce une simple satisfac¬
tion fonctionnelle, passagère, motivée par le besoin
d'étaler ces nageoires? Est-ce une recherche alimentaire,
une chasse à des proies aériennes? Est-ce la fuite devant
la poursuite d'ennemis profonds qui ne peuvent sortir du
domaine marin? Toutes questions, dont l'observation
directe montre l'inanité. Sauf le fait de venir à l'air, et
de s'y maintenir pendant quelques instants, les Exocets,
de toutes autres manières, se comportent comme de
simples poissons, et n'observent aucune autre loi.

On touche ici de près, dans cet exemple, auquel l'excep¬
tionnel confère un pouvoir notable de démonstration, à la
faiblesse des essais souvent tentés pour donner à la nature
une explication. On chercherait vainement en lui les traces
d'une adaptation formatrice, soit prévoyante, soit capri¬
cieuse, qui aurait été capable d'aboutir à de tels résultats.
Où trouver un effet d'usage utilitaire, là où l'utilité
n'existe point? Où trouver une sélection favorable aux
mieux organisés, puisque les individus ne tirent aucun

avantage vital de leur conformation? Où chercher, en
outre, une préadaptation qui aurait préparé la venue
d'une structure profitable, puisqu'il n'y a aucun profit.
Les questions logiques d'une pensée critique ne sauraient
se poser avec des « pourquoi », dont l'enchaînement
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finirait par se heurter à l'inconnaissable. Elles ne s'éta¬
blissent volontiers qu'avec des « comment », d'un accès
plus facile, plus précis, plus réel.

L'ontogénèse enseigne, en effet, comment s'établit cette
capacité de voler; elle donne une solution. On voit chez
l'embryon, dès son début, naître des nageoires qui s'am¬
plifient précocement, comme elles le font dans d'autres
espèces, mais qui, par rapport au corps, conservent défi¬
nitivement l'ampleur excessive qu'elle ont gagnée
d'emblée. L'impulsion embryonnaire, au lieu de s'atténuer
et de s'éteindre, se conserve jusqu'à l'état adulte, et pro¬
duit cette conformation. Les Exocets, et avec eux les autres
Poissons volants, se bornent à garder de manière défini¬
tive ce qui est temporaire et larvaire partout ailleurs.

Les « comment » s'arrêtent là, car rien ne permet de
présumer ce que peuvent être les « pourquoi » d'une
telle conservation. Il peut sembler que ces restrictions
préalables, aussi fermement arrêtées, aient pour effet de
retenir l'élan de la pensée, et de l'empêcher d'avancer
dans ses efforts d'expliquer ce qu'elle constate. C'est là
une apparence, car si elles la retiennent d'un côté, le plus
spécial, en revanche elles la libèrent d'un autre, le plus
général, et, sans doute, proche du vrai. Cette histoire des
nageoires de l'Exocet, converties en organes du vol tout
en gardant leur structure, jette une lueur sur la qualité
réelle de l'ajustement des organes à leurs fonctions. Il
y a là une fonction nouvelle, pour laquelle l'organe
n'est pas établi, et dont il s'accommode cependant. Cet
organe n'a pas plus fait sa fonction, que sa fonction n'a
fait l'organe; les deux, cependant, s'assurent un mutuel
concours. La nature vivante oblige à s'accommoder avec
leurs milieux ces êtres dont elle s'est peuplée. Ce que l'on
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nomme l'adaptation n'est, en fait, qu'une accommodation
de fonctionnement. Et cette accommodation se réalise

sans prêter à difficultés.
Rien ne prouve qu'il y ait, n'importe où, une adapta¬

tion préventive, ordonnée, destinée à rendre tout organe
solidaire de son emploi, et à établir sa structure dans le
but de l'utiliser pour une fonction déterminée. La nature,
à ce qu'il semble, n'est pas aussi catégorique. Elle crée
d'abord; elle affecte ensuite. Son projet, son intention
pourrait-on dire, consiste à tenter d'affecter utilement,
mais après avoir créé. Nous lui appliquons nos méthodes
lorsque nous présumons le contraire. Son architecture
n'est pas la nôtre. Nous construisons chaque chose en vue
d'un usage précis, et nous l'y adaptons d'avance ; tandis
que. la nature construit d'abord par poussées inégales,
puis régularise plus tard dans un but utilitaire, en accom¬
modant ses constructions selon ses moyens.

Les résultats de l'usage ou du non-usage, ceux de la
sélection, ceux des mutations, s'acquièrent a posteriori
dans l'élan créateur de la nature. Ils représentent, de façon
seconde, les produits que cet élan, de lui-même, a d'abord
fondés.

L'anthropocentrisme, où nous versons si volontiers,
égare à leur sujet. La puissance infinie de la nature lui
permet d'aboutir, malgré l'innombrable multiplicité de
ses essais continuels. Si elle paraît balbutier et se con¬
fondre en nuances variées, c'est qu'elle prépare à la
fois des combinaisons nombreuses dont la fortune sera

diverse. Finalement, comme le jeu total de la vie générale
se ramène à faire s'entretenir les êtres vivants aux dépens
de leurs milieux, comme ces êtres et leurs milieux ont une

qualité permanente de constitution essentielle, les choses
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s'ordonnent, dans ce frottement continuel, de manière à
ne conserver, et à n'employer que ce qui peut subsister.
C'est la raison dernière, banale en apparence, mais
pénétrante et profonde, que l'animation vitale, dans son
immense diversité, sait convertir partout en harmonieux
accords.
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LES MÉTAMORPHOSES DU POISSON
« HACHE D'ARGENT »

« Hache d'Argent » : rien de plus justifié que ce nom,

appliqué à un petit poisson des profondeurs marines. En
effet, à le voir, on dirait un de ces joyaux précieux,
haches en miniature, que portaient autrefois, plantés à
leurs boutonnières, dans leurs fêtes, les compagnons

charpentiers et les maîtres calfats, comme insignes de
leur profession. Forme, éclat, tout y est. L'expression
traduit littéralement le terme scientifique « Argyrope-
lecus », qui sert à désigner le genre. Ce nom, tiré du
grec, où « Argyros » signifie argent et « Pelecus » hache,
exprime avec netteté la ressemblance de ce poisson, telle
qu'elle saute aux yeux d'emblée, avec une minuscule
hache d'argent, brillante et miroitante, toute guillochée,
ornée de franges et de ciselures comme un bijou.

La première mention scientifique d'un aussi élégant
habitant de la mer a été faite, en 1829, par Cocco, natu¬
raliste sicilien de renom, qui fut jadis l'un des initiateurs
et des inspirateurs de l'Océanographie biologique. Au
voisinage du détroit de Messine, où les courants de fond,
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remontant vers la surface, ramènent avec eux le peuple¬
ment des abîmes, les pêcheurs de son pays lui apportaient
des poissons inconnus, ainsi pris dans leurs engins; il
les a examinés, et décrits. Avec le Niçois Risso, il fiit, à
cette époque, l'un de ceux, fort rares, qui ont commencé
à faire connaître les êtres des grandes profondeurs.

L'Argyropelecus, découvert de la sorte, et baptisé par
lui comme premier représentant du genre, fut donc
trouvé dans la Méditerranée. Plus tard, vers 1843, un
autre ichthyologiste, tout aussi célèbre pour des raisons
semblables, mais installé à Madère, sur l'océan Atlan¬
tique, Lowe, en décrivit un second exemplaire, provenant
aussi des zones profondes. L'aire d'habitat prenait ainsi de
l'extension, puisqu'elle embrassait l'Océan après la Médi¬
terranée. Par la suite, avec les progrès des croisières
océanographiques, de nouvelles trouvailles ont encore
été faites, au voisinage du continent américain, l'océan
Indien, l'océan Pacifique, donnant ainsi à ce genre,

aujourd'hui divisé en plusieurs espèces, une manière
d'ubiquité, dans sa localisation profonde au sein du
milieu marin, qu'il partage avec quantité d'autres êtres
des niveaux où il vit.

De fait, ce poisson appartient à la catégorie fort
nombreuse des « bathypélagiques », des animaux de haute
mer qui se meuvent entre les zones superficielles et celles
du dessous, allant des unes aux autres selon les circons¬
tances, montant parfois jusqu'auprès de la surface, mais
se tenant le plus souvent à quelques centaines de mètres
en profondeur. Aussi un sort nouveau lui a-t-il été réservé,
par l'effet de la grande industrie de pêche aux filets traî¬
nants. Les chalutiers actuels, étant capables de descendre
et de traîner leurs engins à 200 ou 300 mètres de fond,
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et même davantage, rencontrent parfois quelqu'un de ces
êtres. Ils le ramènent au jour. On voit briller, dans la
poche du chalut bourrée de poissons, parmi les pièces
capturées, le scintillant reflet argenté qui le distingue des
autres et le signale aux regards. Ainsi, rare jadis dans
les collections, est-il maintenant devenu plus fréquent.

Si on le saisit, si on l'examine dans sa taille réduite, car
les plus grands ne dépassent guère six à huit centimètres,
on trouve en lui un corps délicat, aplati, formé d'une
haute partie antérieure qui, dans la comparaison motivée
par le nom, répond à la hache même, et d'une partie pos¬
térieure étroite, formant le manche de l'instrument. Les
deux sont revêtues d'un tégument lisse, uni, brillant d'un
vif éclat d'argent. La première étant faite de la tête inti¬
mement. liée au thorax, et la seconde de la région abdo¬
minale, elles ont sensiblement même longueur tout en
différant de hauteur, et s'entre-joignent assez brusque¬
ment. L'ensemble est plat, de mince épaisseur. Vu de
côté, le poisson s'étale en entier selon ses dimensions
principales, celles de la longueur et celles de la hauteur ;

mais, vu de face et par la tranche, on n'aperçoit de lui
qu'une haute lame aplatie, une manière de silhouette
étirée verticalement, comme si le prépondérant de la masse

corporelle avait disparu.
Une révision plus détaillée fait discerner d'autres parti¬

cularités. La bouche spacieuse, armée de fines dents, est
fendue en une longue coupure presqueverticale. Au-dessus
d'elle, et des larges joues situées en arrière, se placent
deux yeux énormes, rendus saillants et télescopiques dans
un certain nombre d'espèces. La ligne supérieure de cette
région céphalique, et l'inférieure, se garnissent d'une
crête formant tranchant, et complétant la hache. Enfin,
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des organes lumineux, boutons phosphorescents sertis
sur des plaques rectangulaires juxtaposées, achèvent de
donner une allure presque fantomatique à ce menu per¬

sonnage suspendu dans les eaux obscures du fond de
l'Océan. S'éclairant lui-même, et reflétant ses lueurs grâce
au brillant de sa peau, il y passe en courte traînée lumi¬
neuse, minuscule paillette perdue dans l'immensité des
ténèbres de l'abîme marin.

Étant donnée l'originalité d'une telle structure, on peut
présumer que son ontogénèse doit offrir un certain imprévu,
et présenter des particularités qui n'existent pas ailleurs,
ou s'y montrent de façon moins sensible. C'est, en effet,
la réalité. Les étapes progressives de ce développement
embryonnaire étant rassemblées, comme celles des
Exocets, dans la série des collections recueillies par les
croisières du Prince de Monaco, et conservées dans les
galeries de son Musée Océanographique., leur étude
permet d'y reconnaître l'existence d'une sorte de déviation
dans l'impulsion génétique, qui ne se laisse point, par
ailleurs, discerner aussi bien.

A ce qu'il semble d'après les dates des pêches, la ponte,
l'incubation dans l'œuf, l'éclosion, auraient lieu au début
de la belle saison en ce qui concerne les espèces d'Argy-
ropelecus qui vivent dans la Méditerranée, et dans l'océan
Atlantique juxta-méditerranéen. Les premières larves flot¬
tantes, fort jeunes, ont été recueillies en avril efien mai, et
les larves plus âgées en juillet ou en août. Mais leur cap¬
ture ne peut s'effectuer qu'avec l'aide des filets de grande
profondeur, car c'est à des niveaux très bas, de 1000 à 2 000
et 3000 mètres, qu'on les recueille surtout. On doit
admettre, en outre, qu'elles y abondent, car ces filets,
malgré toutes les difficultés s'opposant à la prise, les
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recueillent assez souvent, non point par unités isolées,
mais par groupes de quelques exemplaires, jusqu'à
huit et neuf parfois.

Il y a sans doute, dans ces zones profondes, tout un
riche peuplement de poissons à dimensions modestes,
comme il en est auprès des rivages ou dans les eaux douces,
qui, pullulant plus que les autres, forment, par eux-mêmes
comme par leurs larves, des bandes pressées d'individus
nombreux. Nageant en pleine eau, ils servent de proies
aux poissons plus forts après s'être nourris eux-mêmes
d'êtres plus petits qu'ils ne sont, le tout ayant lieu dans
les obscurs abîmes de l'Océan. L'économie alimentaire
de la nature a ses règles invariables, générales, dont elle
ne dévie jamais, ni nulle part.

La larve éclose depuis peu, et de taille encore petite,
mesure à peine quatre à cinq millimètres de longueur.
Transparente, délicate à l'égal de ses similaires chez la plu¬
part des autres espèces de Poissons, elle a, comme elles,
un corps allongé, où cependant la tête, relativement forte,
montre par là un premier rudiment de ce qui va s'établir
dans la future organisation. Munie de larges yeux sin¬
gulièrement fendus en amande, et dirigés verticalement,
elle est pourvue d'une grande bouche, conduisant à un
intestin épais et court, visible au travers du tégument.
Tout en grandissant, et continuant à s'allonger, elle con¬
serve à la tête sa prédominance acquise, et elle cerne le
tronc de la fine crête translucide de la propté^gie. Puis,
un peu plus tard, elle délimite, dans cette dernière, les
rudiments des nageoires avec leurs rayons en grêles
bâtonnets. Elle parvient ainsi, progressivement, agissant
d'une manière non différente de celle des autres larves,
à la longueur de huit ou dix millimètres. Alors apparaît
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chez elle un phénomène nouveau, que les autres larves de
Poissons accusent moins, ou qu'elles ne montrent pas,

Graphique ontogénétique schématisé d1Argyropelecus (principales phases succes¬
sives de la métamorphose, à l'échelle, grossies 8 fois; complément explicatif
de la planche hors texte, qui montre en outre un jeune individu ayant dépassé
la phase du n° 5). — 1, jeune larve; 2, 3, 4, phases progressives de la diage-
nèse amplifiant seulement la région antérieure du corps; 5, alevin achevant sa
métamorphose.

celui d'un changement de direction apporté à l'amplifica¬
tion générale du corps.
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Au début de cette nouvelle phase, le corps se compose
de trois parties assez distinctes les unes des autres : la
tête, le thorax ou région antérieure du tronc, l'abdomen
ou région postérieure. Sur la longueur totale, la tête
compte pour un cinquième en moyenne, le thorax pour
deux cinquièmes, et aussi l'abdomen. Seulement ce dernier
est étroit et de faible hauteur, tandis que la tête et le
thorax sont plus amples : contraste qui permet de recon¬

naître, et de différencier les parties. Or, partant de cet
état initial, la poussée de croissance va, pour un temps,
s'adresser uniquement à la tête et au thorax, en laissant
l'abdomen à l'écart; et, de plus, ces deux parties en voie
d'amplification vont s'augmenter dans le seul sens de leur
hauteur, tout en s'unissant plus étroitement l'une à l'autre,
de manière à se fusionner en grandissant. Cette crois¬
sance et cette union s'accomplissent donc sans modifier la
longeur totale de l'individu, qui demeure ce qu'elle était,
et ne varie point.

Aussi, quand on compare entre elles plusieurs larves
parvenues à des moments différents de la présente
phase, on a sous les yeux les étapes progressives
d'une singulière métamorphose, qui transforme de façon
considérable le contour et la constitution du corps, alors
que les dimensions restent à peu près sans changer. L'être
paraît se modifier comme sur place, en s'abstenant de
continuer à s'allonger comme il le fait ailleurs. L'impul¬
sion de croissance, au lieu d'égaliser, et d'équilibrer, en
se portant sur toutes les dimensions du corps entier, se
localise à une seule des parties de celui-ci, et, en

outre, ne progresse que dans une direction prédominante,
au lieu d'aller semblablement de partout.

Il y a là une déviation notable au plan habituel de la
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construction génétique. Cette « diagenèse », pour

exprimer d'un mot une telle altération de la conduite
ordinaire, a comme résultat d'établir l'organisme sur un

gabarit tout spécial. Ce n'est plus seulement un cas d'iné¬
galité dans le temps et dans l'espace, d'anisochronie et
d'anisogénie selon le modèle courant; c'est un phénomène
plus complexe et d'autre sorte, car il reste définitif. Il ne
se limite pas à des appendices, ni à des membres; il porte
son effet sur des régions entières, et se répercute sur l'or¬
ganisation interne. Il aboutit à produire ce corps avec
sa forme de hache, en ajoutant cette circonstance insolite,
de le différencier en deux parts, un céphalo-thorax et
un abdomen, par une curieuse convergence avec ce qui
est des Crustacés supérieurs. On ne saurait employer
d'autres termes, ni chercher d'autre signification.

On en suit, chez les larves, les manifestations progres¬
sives. Plus lentes sur les unes, plus rapides chez les autres,
donnant de la diversité individuelle à cette métamorphose
commune à toutes, elles transforment sans relâche l'aspect
du petit individu. Peu à peu, le thorax s'associe à la tête,
s'unit à elle intimement, de manière à composer le céphalo¬
thorax, qui grandit en hauteur, amplifiant à mesure sa

bouche, ses yeux, ses nageoires pectorales.
Puis, lorsque la métamorphose est accomplie, l'union

se trouvant complète, lorsque la diagenèse a produit
son résultat, la croissance générale reprend, quoique
s'adressant toujours, de préférence, à la région céphalo-
thoracique. Cette dernière, tout en persistant dans
son mouvement d'extension en hauteur, lui en ajoute
un autre dans le sens de l'épaisseur, de façon à augmenter
de partout; et, de façon concomitante, l'abdomen s'accroît
à son tour, mais en poussant dans le sens de la longueur.
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En somme, l'individu grandit, en gardant l'aspect de
hache déjà acquis, et ne lui apportant aucune altération.
Bien plus, la disproportion entre l'abdomen et le céphalo¬
thorax ne cesse d'augmenter, celui-ci continuant à prédo¬
miner en hauteur, et même à s'accentuer dans ce sens.
Entre temps, les nageoires s'achèvent, les organes lumi¬
neux se constituent, la structure prend son allure finale ;
et le petit poisson en hache argentée se trouve terminé
tel qu'il restera désormais, grâce à la déviation de crois¬
sance subie par lui quand il était une larve occupée à se

façonner.
Cette notion de la diagenèse ouvre, dans l'embryologie

générale, un chapitre important, encore inédit. On ren¬
contre parfois, dans l'ontogénèse et les métamorphoses,
divers phénomènes énigmatiques dont l'évaluation est
difficile, telles les productions massives de rudiments d'or¬
ganes, ou même d'ébauches de régions corporelles, qui
devront ensuite se déployer, et se creuser, ou s'étaler, afin
de revêtir leur aspect définitif. Ce sont là, comme chez
Argyropelecus, des cas d'une déviation de croissance,
augmentée d'une localisation génétique sur un espace
restreint. Seulement, et par exemple chez les larves exi¬
guës des Invertébrés, ces espaces sont si minimes à leur
début, par rapport à ce qu'ils deviendront plus tard, qu'on
croirait assister à une production nouvelle, alors qu'il
s'agit seulement, dans le phénomène essentiel ramené à
lui-même, d'une diagenèse comparable à celle d'Argyro¬
pelecus. La forte taille relative et la complexité structurale
des larves, chez ce dernier, impriment d'emblée à cette
déviation son véritable caractère, et lui donnent sa qualité.
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Quelle sorte de poisson de mer est plus connue, plus
réputée, mieux appréciée?Son corps ovalaire et très plat,
semblable à une langue écailleuse, sert de prétexte à
nombre de proverbes familiers. Son espèce la plus com¬
mune (Solea solea L.) figure, en toute saison, aux éven-
taires des poissonneries. Ses acheteurs la considèrent, sans
chercher plus loin, et sauf sa forme aplatie, comme diffé¬
rant peu des autres espèces, rangées à côté d'elle sur
l'étal du marchand. Tout cela n'est-il pas du poisson!
Pourtant, quelles dissemblances profondes n'existent point
entre son organisation, ou celle de ses similaires, Plies,
Limandes, Turbots, aplatis comme elle, et la conformation
d'un Hareng, d'un Maquereau, d'un Merlan ! Il suffit de
regarder avec attention, et de comparer sur pièces pour
se rendre compte des contrastes. Sous une allure d'appa¬
rence uniforme, tous les poissons comestibles cachent
une extrême diversité.

Prenez un Hareng, et détaillez son aspect, en le plaçant
allongé devant vous, la tête en avant, le ventre en dessous.
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Son corps oblong, un peu moins épais qu'il n'est haut,
porte un dos teinté, un ventre blanchâtre, deux flancs
semblables et symétriques. Sa nageoire caudale, à
l'arrière, est plantée verticalement, dans l'axe du plan
médian principal de l'individu entier, de part et d'autre
duquel sont disposés les deux flancs. La tête, fendue d'une
bouche transversale et perpendiculaire à ce plan médian,
possède deux }mux égaux et symétriques, un pour chacun
de ses côtés. Le dos, sur une partie de sa ligne médiane
longitudinale, porte la nageoire dorsale, dressée dans le
prolongement du plan médian de symétrie. De même,
sous la face ventrale, la nageoire anale s'étale de façon
semblable. Quant aux nageoires paires, les pectorales et
les pelviennes, elles participent à la symétrie générale de
l'organisme, en plaçant leurs composantes des deux parts
du corps à un même niveau par rapport au plan prin¬
cipal.

Considérez ensuite une autre espèce du type oblong
habituel, Merlan, Truite, Carpe, Dorade, et détaillez-la
de même façon. Vous lui retrouvez des dispositions iden¬
tiques, quelle que soit la diversité des dimensions relatives.
Chez toutes, les appendices du corps s'orientent confor¬
mément à un plan médian et longitudinal de symétrie,
passant verticalement par le milieu du dos et le milieu du
ventre. Comme chez les Vertébrés terrestres, le corps

comprend deux moitiés semblables et symétriques, soudées
entre elles sur ce plan médian. Chaque organe s'ordonne
par rapport à ce dernier.

Cet essai préliminaire étant terminé, prenez une Sole,
et détaillez-la de même sorte : tout s'y trouve modifié,
inversé, comme je l'ai noté dans le tome I" de ces Études
(pages 158 et suivantes), et comme je le précise ici plus
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fermement, afin de donner une base formelle à la descrip¬
tion des phases du développement embryonnaire. Si la
bête paraît avoir un ventre et un dos, un ventre de cou¬
leur blanchâtre et un dos teinté, ces deux parties de son

corps ne sont point situées de la même manière qu'ailleurs.
Placez-la comme vous avez fait du Hareng, la tête en
avant, le ventre en dessous, le dos en dessus, et vous ne

trouverez point sur le milieu de ce dos, ni sous celui de
ce ventre, les deux nageoires, la dorsale et l'anale, qui
devraient y être insérées. Dos et ventre sont également
nus, et privés d'appendices. Pour compléter, la nageoire
caudale, petite palette terminant le corps en arrière, est
horizontalement couchée à plat, sur le prolongement en
surface du ventre et du dos, au lieu de se dresser verti¬
calement.

Cela étant acquis, si vous retournez l'animal de go° en
le posant sur la tranche, vous retrouvez l'ordonnance
habituelle des poissons ordinaires, mais combien trans¬
formée! Le dos et le ventre, au lieu de s'étaler largement,
se restreignent, chacun pour sa part, à deux crêtes étroites,
portant les nageoires impaires correspondantes; et les
deux flancs très amplifiés constituent, presque à eux seuls,
les parties superficielles du corps. Cet organisme, en
somme, est surtout étendu dans le sens vertical, de manière
à restreindre fortement son épaisseur, et à amplifier la
surface de ses flancs. Il a développé sa hauteur aux dépens
de cette épaisseur, en se resserrant latéralement. Le résultat
en est que les flancs l'emportent, et que la bête, pour

prendre son équilibre, est tenue de les employer, l'un
comme ventre en se couchant sur lui, l'autre comme dos
en formant avec lui le dessus de son corps. Son orien¬
tation organique, dans sa pose habituelle, fait un écart d'un
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angle droit avec l'orientation ordinaire. En outre, chose
importante, ces deux flancs diffèrent entre eux par leur
corpulence, celui du dessus, servant de dos, étant
bombé, et mieux fourni en chair que celui du dessous
servant de ventre, qui est à peu près aplati. De la sorte,
l'inversion d'attitude se double d'une dissymétrie des
proportions.

Une telle structure se retrouve chez tous les Poissons

plats apparentés à la Sole, et composant avec elle l'ordre
des Hétérosomes ou des Pleuronectes, termes tirés du
grec et signifiant, le premier « corps dévié », le second
« flanc servant de dos ». Tous, en conséquence, dans leur
station courante, se posent sur le flanc utilisé comme
ventre. Mais les flancs ainsi modifiés, bien qu'étant les
mêmes dans chaque genre, sauf les rares cas de déforma¬
tion, diffèrent d'un genre à l'autre. Chez la Sole, la Plie, la
Limande, le Flétan, c'est le flanc droit qui sert de dos, et
le gauche qui devient le ventre. Tandis que chez le Turbot,
la Barbue, et plusieurs autres, le contraire se réalise, car
le flanc droit se fait ventre, et le flanc gauche se fait dos.

Ces changements étranges, apportés à la constitution
habituelle de l'économie, et dont on ne trouve d'exemple
nulle autre part chez les Vertébrés, ne vont pas sans
entraîner des conséquences diverses, aussi extraordinaires
à leur tour. La première est celle de la coloration : le flanc
servant de dos, et formant le dessus de la bête, est seul à
être teinté, le flanc faisant ventre étant blanchâtre. Dis¬
position qui convient évidemment aux circonstances. D'ha¬
bitude, chez les Poissons, le dos est coloré; le ventre ne
l'est pas. La règle biologique se trouve donc observée.
Mais la règle anatomique ne l'est plus. Ici, le dos et le
ventre sont des flancs amplifiés, et, selon leur exposition à
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la lumière, ou non, le pigment colorant s'y dépose, ou ne

s'y développe pas.
Une autre conséquence, plus extraordinaire encore, est

celle de la position des yeux. En apparence, ces deux
organes sont placés, comme d'habitude, non loin l'un de
l'autre, sur la face de la tête qui, tournée en dessus, pro¬

longe en avant le flanc servant de dos. Chez les poissons
aplatis autres que la Sole et les Pleuronectes, par exemple
les Baudroies et les Raies, les yeux occupent une situation
similaire. Mais, chez ces dernières, la face supérieure de
la tête prolonge le véritable dos; tandis que, chez la Sole,
elle prolonge le flanc droit. Il en résulte donc que, dans la
réalité, chez cette dernière, les deux yeux sont placés
ensemble sur le côté droit de la tête, et se trouvent uni¬
latéraux, au lieu d'être bilatéraux comme leurs semblables
de tous les autres animaux.

L'étude anatomique montre que l'œil de droite occupe
sa position normale ; tandis que l'œil de gauche a perdu sa
situation habituelle, pour se reporter sur la face opposée
comme s'il y avait émigré. De plus, les pièces osseuses

qui l'accompagnent, orbitaires, présphénoïdaux, préfron¬
taux, ont abandonné également leur orientation ordinaire,
comme si leur ensemble avait pivoté sur lui-même de la
valeur d'un angle droit, afin de continuer à entourer et à
supporter les globes oculaires, tout en gardant sa place
dans le massif squelettique crânien. Il n'y a point torsion,
contrairement aux opinions souvent exprimées devant
une telle structure, unique en son cas, ni même déforma¬
tion ; il y a seulement, sur place, renversement de 90° sur
la droite, les connexions étant conservées avec les autres
parties du squelette crânien, qui gardent, en avant des
yeux, vers les narines et la bouche, ou en arrière, vers
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les opercules et les joues, la symétrie bilatérale de mode
courant.

Il en résulte une conséquence nouvelle, fort étonnante,
touchant l'orientation de la bouche par rapport à la tête
et aux yeux. La bouche, dans le type anatomique normal
des Vertébrés, est fendue transversalement, d'une joue à
l'autre, parallèlement à la ligne joignant les deux yeux.
Elle s'ouvre et se ferme perpendiculairement à cette ligne.
La bête saisit et mange de face. C'est le contraire chez la
Sole et les Pleuronectes. Ce mouvement s'effectue parallè¬
lement à la ligne des yeux, puisque ces deux organes sont
unilatéraux, leur position s'étant modifiée, mais la bouche
restant non changée. En définitive, et pour ramener à la
fonction qui précise les choses avec netteté, chez les Pleu¬
ronectes, la bête mange de côté. La bouche reste en

place, située et orientée selon le type normal; mais, les
yeux et la face dorsale de la tête ayant pivoté de 90°, les
rapports habituels se trouvent complètement trans¬
formés.

La Sole en offre une image des plus nettes. Sa bouche,
courbée en arc de cercle, comprend deux moitiés, celle de
la face oculaire, et celle de la face aveugle ou privée de
son œil. La première, placée en dessus dans la posture
habituelle de l'animal couché à plat, s'encadre de lèvres
minces, sous lesquelles les mâchoires ne portent aucune
dent. Par contre, la seconde, située en dessous, s'entoure
de lèvres épaisses, ourlées, laissant entre elles une ouver¬
ture toujours béante, destinée au passage permanent
de l'eau, et, sous ces lèvres, les mâchoires sont garnies
de dents rangées en plusieurs séries. La bouche est ainsi
différenciée en deux parts : l'une supérieure, sans rôle
usager, ou presque; l'autre inférieure, fonctionnelle,
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tournée vers le bas, servant à saisir les proies sur le fond,
et à aspirer l'eau nécessaire à la respiration.

De quelque façon qu'on la considère, une telle con¬
struction corporelle est si différente de l'état habituel, que
les Poissons dont elle se trouve l'apanage font figure de
monstres vraiment invertis. Un de leurs flancs est devenu

dos ou plutôt un faux dos; l'autre est devenu un faux
ventre; et leurs deux yeux sont placés sur le même côté
de la tête, non loin d'une bouche dont une moitié seule,
chez la Sole, a le moyen de vraiment fonctionner. Et,
cependant, malgré sa déformation, la bête vit; elle sub¬
siste; elle se comporte, dans son milieu, à l'égal des autres
animaux, et ne montre aucune gêne dans sa manière
d'agir. C'est, pour reprendre l'expression dont je me suis
servi, un monstre normalisé, que représente un tel orga¬
nisme. Bien que tératologiques et partiellement déviés,
ces êtres se maintiennent dans l'existence comme s'ils
étaient normaux.

Aussi s'accommodent-ils des circonstances, et mieux,
en apparence, que bien d'autres dont la constitution est
plus régulière. Ayant un corps plat et diss}unétrique, plus
épais et plus fort d'une face que de l'autre, ces Poissons
ne comptent guère parmi les bons nageurs, mais ils se

rattrapent d'autre part. De préférence, ils vivent sur le
fond; ils s'y étalent à plat, couchés sur leur faux ventre,
leur faux dos placé en dessus. Leur habitat préféré, leur
biotope de choix, est constitué dans la mer par les régions
vaseuses ou sableuses, à des profondeurs diverses selon
les genres et les espèces, depuis le littoral même jusqu'à
quelques centaines de mètres au-dessous de la surface
dans les zones du large. Ils y enterrent leur corps, s'y
dissimulent, et ne laissent sortir du sable, ou de la vase,
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que la pointe de leur museau, portant les deux yeux
saillants, gonflés, presque exorbités. Quand ils se déga¬
gent pour se mouvoir, ils ondulent lourdement à plat en

pleine eau, ou, plus souvent, marchent sur le fond en
s'aidant des nombreux petits rayons de leurs nageoires
impaires formant la frange qui cerne leur corps. Ce ne
sont là, toutefois, que de brèves velléités. Bientôt, ils s'ar¬
rêtent, retombent, s'étalent, s'enterrent de nouveau, et
reviennent à l'attitude dont leur forme leur fait une obli¬

gation.
Par suite les considère-t-on volontiers comme pré¬

sentant, chez les Poissons, le modèle le plus accompli de
ce que l'on nomme « l'adaptation benthique », en dési¬
gnant ainsi l'état des êtres dont l'organisme s'est modifié
afin de pouvoir vivre plus aisément sur le fond. Nuls
autres, en effet, ne semblent les égaler par ailleurs. Le
corps aplati et lourd, les yeux situés du même côté, la
faiblesse des moyens natatoires, leur confèrent en ce sens
une évidente supériorité sur tous leurs similaires. Même
les Raies, pourtant plates autant qu'eux, ne les approchent
point, car leur corps garde sa symétrie normale, et ne la
change pas.

L'étude sériée, objective, de l'un quelconque de ces

Pleuronectes, considéré dans la succession des phases de
son existence, par exemple l'histoire de la Sole, est donc
capable de servir de critère pour apprécier la valeur
réelle de cette adaptation. Elle permettra d'abord de
savoir si cette liaison catégorique de la forme au milieu
existe vraiment; puis, dans l'affirmative, d'évaluer son

importance exacte; dans la négative, elle poussera, par

contre, à chercher ailleurs le sens d'une telle déviation.
Or, les nombreux naturalistes, qui se sont attachés à
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élucider ces questions, les ont traitées selon le plan ana-

tomique. Ils ont suivi les changements des larves dans
leur aspect; ils ont noté les déplacements subis par l'œil
déporté; ils ont comparé entre elles les structures des
pièces crâniennes et leurs agencements. Mais ils ont
négligé le plan biologique, et n'ont pas aperçu l'effet
produit, chez les larves encore fort jeunes, par le
comportement résultant d'une précoce dissymétrie de
croissance. Là, pourtant, réside l'essentiel.

Les Soles ordinaires, ou communes, de nos mers et de
leurs dépendances (Solea solea L., et ses sous-espèces),
pondent, pour la plupart, au cours du printemps, saut
d'assez fréquentes exceptions de précocité ou de retard.
Elles commencent dans la saison d'hiver. La ponte prin¬
cipale s'échelonne sur quatre ou cinq mois, de février
à mai et juin. Souvent, les individus, livrés alors à la
consommation, montrent, quand on les vide,.parmi leurs
entrailles, les glandes sexuelles turgides, gonflées, pleines,
selon le sexe, de sperme en blanche laitance crémeuse,
ou d'œufs minuscules semblables à des granulations. Ces
œufs, à leur maturité, ayant acquis toute leur taille, ne
mesurent guère plus d'un millimètre et demi de diamètre.
Fécondés au moment de leur ponte, ils flottent ensuite
dans l'eau, montent vers les zones superficielles, et
subissent, ainsi suspendus et flottants, toutes les phases
de leur incubation (se reporter, dans le tome IV, à la
planche servant de frontispice, où ces œufs sont figurés).

L'embryon s'y façonne sous la protection de sa coque

d'enveloppe. Courte protection temporaire, car l'incuba¬
tion, dans l'eau à une dizaine ou une douzaine de degrés
de température, comme il en est vers cette époque de
l'année sauf variations locales et horaires, ne prend en
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moyenne qu'une dizaine de jours, tout en se faisant plus
hâtive quand la température augmente, ou plus tardive
quand elle diminue. Si l'on veut sérier équitablement les
phases, on doit donc s'adresser à la conformation et à la
taille, non pas à la stricte chronologie. Une règle identique,
concernant l'influence thermique du milieu, paraît s'appli¬
quer en cela à tous les développements des Poissons,
précipitant les phases lorsque le degré monte, les ralen¬
tissant lorsqu'il vient à baisser.

La Sole n'y fait pas exception. Mais, à l'éclosion, et
quel que soit le cas, quelle qu'ait été la durée de l'incu¬
bation, ses larves ont sensiblement même forme, même
allure, et, à peu de chose près, mêmes dimensions.
Transparentes, elles se tiennent en suspension dans l'eau,
comme les œufs dont elles viennent de sortir. Elles y
flottent en nageant, en faisant onduler leur extrémité
postérieure, et mesurent seulement trois millimètres à
trois millimètres et demi de longueur. Leur conformation
étant alors symétrique, elles ont, sur leur tête, les deux
yeux placés chacun de son côté, et insérés à un égal
niveau. Rien, dans leur aspect, ne se montre encore de la
singulière déviation qui se manifestera plus tard. C'est
avec cette constitution normale et régulière, avec cette
dimension minuscule, que la Sole, libérée de son enve¬

loppe et venant d'éclore, fait son entrée dans le milieu
extérieur, ce milieu étant alors la zone superficielle de
la mer, où l'œuf dont elle sort a progressivement monté,
depuis les fonds de vase et de sable où il avait été pondu
et fécondé par ses géniteurs.

Cette larve n'a pas encore la complète disposition
d'elle-même. Elle porte, sous la région antérieure de son

corps, les derniers vestiges de son vitellus nutritif, col-
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lectés en une vésicule globuleuse assez ample. Le corps

proprement dit étale sur cette sphère l'avant de son tronc,
et l'embrasse partiellement en portant la tête inclinée.
Haut et plat, lamelleux et triangulaire, ses seules régions
quelque peu élargies se bornent à cette vésicule et à la
tête; le reste, comprenant le milieu et l'arrière du tronc,
se trouve surtout dressé en hauteur. Sa translucidité est

atténuée par la présence de grands éléments pigmentés,
de teinte jaune franc, entremêlés de quelques granulations
noirâtres, qui donnent à cet être exigu un revêtement de
nuance dorée, sous lequel se dessinent, dans l'intérieur
de l'économie, les ébauches des premiers organes, noto-
corde, neuraxe, myomères. En avant, les deux yeux

symétriques bossellent la tête de leurs fortes saillies en
mamelons grisâtres.

L'individu, ainsi fait, est capable de se soutenir, et de
se maintenir, dans les nappes aqueuses où il est placé. Sa
vésicule n'est pas assez grosse pour trop l'alourdir; du
reste, elle va diminuer avec rapidité, et disparaître après
une dizaine ou une douzaine de jours. Mais, si sa présence
n'empêche pas la bête de nager, en revanche elle donne
à sa natation, comme à celle des alevins vésiculés de la
Truite, une allure zigzagante, car elle constitue un point
mort, un poids lourd, autour duquel s'effectuent les oscil¬
lations des parties mobiles. La larve récemment éclose
ne possède encore, capables de fonctionner, ni bouche ni
anus. S'entretenant toujours, comme auparavant dans
l'œuf, des matériaux nutritifs de la vésicule, elle
n'emprunte rien d'alimentaire à l'eau qui l'entoure, et ne
lui prend que l'oxygène de sa respiration.

Puis, le développement progresse au cours du temps.
La longueur du corps atteint quatre millimètres. La
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vésicule vitelline ayant diminué, et se trouvant presque
réduite de moitié, le tronc paraît plus dégagé, et la tête se
redresse. Les yeux, complètement pigmentés, tranchent
par leur teinte noire sur la transparence et le jaunâtre du
reste du corps. La bouche s'est ouverte. Le tube digestif,
s'étant constitué, se termine par un anus, percé en arrière
du vestige delà vésicule, quelque peu en avant du milieu
du corps.

L'évaluation des progrès de la croissance, d'après
l'augmentation du corps en longueur, ne donne pas une
notion suffisante de la qualité réelle montrée par l'accrois¬
sement total. Outre son élongation, le corps continue à
pousser verticalement, surtout dans sa région antérieure,
comprenant l'avant du tronc uni à la tête. Une impulsion
prépondérante d'extension en hauteur, diagenèse com¬

parable à celle à'Argyropelecus, s'établit donc de manière
à produire un effet identique : la tête et le thorax, rétré¬
cis dans le sens latéral, s'amplifient dans le sens vertical.
Le tout procure à l'animal une forme plate, et un contour
triangulaire, s'efîilant de l'avant à l'arrière du tronc.

Un peu plus tard, les larves, mesurant en moyenne
six millimètres de longueur, ne montrent plus trace de
leur vésicule vitelline. Cette réserve alimentaire ayant
été résorbée, et n'existant plus, l'individu se trouve
réduit à ses seules forces, et à ses seuls moyens. Heureu¬
sement la bouche, devenue mobile, est capable de
s'ouvrir et de se fermer, de happer et de déglutir les
proies microscopiques, planctoniques, aux dimensions de
centièmes de millimètre, que l'eau marine porte en sus¬

pension. L'intestin, coudé sur lui-même, peut fonctionner
et digérer. L'embryon est devenu vorace; non seulement
l'eau le porte, mais elle lui fournit l'aliment, et il a désor-
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Graphique ontogénétique schématisé de la Sole (genre Solea). — Principales
phases successives de la métamorphose, à l'échelle, grossies 8 fois; complément
explicatif de la planche hors texte, — i, très jeune larve portant encore le
reste de sa vésicule vitelline; 2, larve plus âgée, pourvue d'une ébauche
d'intestin, et symétrique, c'est-à-dire ayant ses yeux des deux côtés; 3, larve
plus avancée, encore pélagique et flottante, mais commençant à effectuer le dépla¬
cement de son œil gauche; 4, larve devenue alevin asymétrique, les deux yeux
étant désormais placées à droite, du même côté.

Y.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



22Ô LES POISSONS

mais la capacité de l'utiliser pour son entretien nutritif.
Ces larves nagent d'une manière active. Elles avancent

dressées dans le sens de la tranche, en ondulant. Tout en
se déplaçant, elles ingurgitent leurs proies, s'assimilent
leur substance, s'en servent pour s'accroître et se perfec¬
tionner. Leurs fentes branchiales commencent à se percer.
Leur teinte générale se grise quelque peu, les ponctua¬
tions noirâtres étant devenues plus nombreuses qu'aupa¬
ravant. Progressivement l'organisme s'établit, installe les
ébauches de ses principaux appareils, et se façonne ainsi,
tout en restant normal, symétrique, quoique fortement
étiré en hauteur par l'avant.

Devenues un peu plus fortes, et mesurant sept à huit
millimètres de longueur moyenne, les larves offrent alors
les premiers indices d'une élaboration destinée à préparer
leur métamorphose future : celle de la genèse des nageoires
impaires, la dorsale et l'anale, qui, chez l'adulte, l'éco¬
nomie étant achevée, garnissent d'une longue collerette
les crêtes du ventre et du dos. Ces crêtes existent déjà,
représentées par l'ample proptérygie qui, depuis les pre¬
mières phases consécutives à l'éclosion, cerne le tronc
entier. Seulement cette lame continue restait, jusqu'ici,
hyaline, et sans aucune différenciation. Ceci change
lorsque le corps atteint la taille présente. Les rudiments
des rayons naissent dans cette proptérygie, tout au long
du tronc, semblables à de tins bâtonnets, ràngés à la file
depuis l'arrière de la tête jusqu'à la queue. La nageoire
caudale se différencie à son tour; d'abord inégale et pous¬
sant surtout de sa partie inférieure, comme il en est dans
le développement de la plupart des Poissons, elle se régu¬
larise ensuite, et prend un contour circulaire. Grâce à
cette genèse complémentaire, la petite larve, quoique
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sjnnétrique encore, montre déjà une allure, et un contour,
se rapprochant de ceux de l'adulte.

Il semble qu'un délai d'un mois, dans la moyenne,
soit nécessaire à ces larves pour parvenir de l'état d'éclo-
sion à celui que caractérisent les nageoires commençant
à se constituer ; délai plus bref dans des eaux relativement
chaudes, plus long dans des eaux relativement froides.
Pendant cette période entière, elles mènent une existence
flottante, errante, ballottées par les vagues, entraînées
par les courants. Celles que leur destinée conduit en eaux
littorales ont plus de chances que les autres de pouvoir
continuer leur développement, et de l'achever. Le voisi¬
nage des plages côtières leur est un lieu favorable. Elles
y trouvent une eau plus vive, et un aliment planctonique
plus abondant.

Elles ont encore une conformation symétrique, mais
qui va bientôt disparaître. Dès que les nageoires impaires
préparent leur différenciation, la métamorphose com¬

mence, qui conduit à l'inversion asymétrique, et va

s'accomplir rapidement, les larves étant encore de très
petite taille. Son début se montre sur des individus
mesurant sept à huit millimètres de longueur, son achè¬
vement sur des individus mesurant quatorze à seize milli¬
mètres. Pendant cette croissance, qui semble exiger aussi,
en moyenne, un délai d'un mois, l'asymétrie prend nais¬
sance, s'établit, se complète ; et la larve normale du début,
aux deux yeux égaux et semblablement placés, se mue
en un alevin inverti, aux deux yeux du même côté.

Un phénomène aussi aberrant, aussi exceptionnel, a
suscité de nombreuses investigations le concernant.
Depuis le début de la seconde moitié du XIXe siècle,
époque où il fut découvert, jusqu'à nos jours, les natu-
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ralistes se sont empressés de l'examiner, de le décrire.
La plupart des genres et des espèces du groupe ont été
soumis à ces constatations. Les Soles, notamment, ont
prêté à des observations fréquentes, tantôt portant sur des
phases isolées, tantôt s'adressant à la suite entière des
modifications subies. Il en a été de même pour les Tur¬
bots, les Barbues, les Plies, les Limandes, les Flets, et
bien d'autres. Le motif principal, dans ces études, est
celui du déplacement subi par l'un des deux yeux, tantôt
le droit, tantôt le gauche, selon les genres, puisqu'il
imprime à la métamorphose larvaire, chez ces êtres, une

marque n'appartenant qu'à eux.
En cela consiste, effectivement, le phénomène le plus

apparent d'une transformation aussi étrange. L'œil de
droite, dans les larves de la Sole, reste en place; mais
celui de gauche, au lieu d'agir de même, et de continuer
à occuper son côté, accomplit une sorte de migration.
Changeant de situation, il se reporte d'abord vers le
haut de la tête, où il se met comme à cheval entre le côté
gauche qu'il vient de quitter, et le côté droit où il va

parvenir, puis descend sur ce dernier, pour s'y arrêter,
finalement, non loin de son semblable demeuré station-
naire. Quand ce report s'achève, les deux yeux se trou¬
vent contigus désormais, et situés également sur le côté
droit de la tête. Celui-ci devient, de ce fait, seul oculé,
le côté gauche étant désormais aveugle, uniformément
recouvert par la peau.

Plusieurs autres modifications complémentaires, moins
impressionnantes à l'observation, mais tout aussi impor¬
tantes, accompagnent celle du déplacement oculaire, et
contribuent à la rehausser pour fonder la constitution
dissymétrique de l'individu achevé. Non seulement les
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dimensions de la larve en longueur passent du simple au

double, d'une huitaine de millimètres à une quinzaine et
au delà, mais le corps, tout en s'amplifiant comme

épaisseur et comme hauteur, procède d'une manière nou¬
velle à ces augmentations de sa masse. L'amplification
en épaisseur se rend plus forte sur le flanc droit, ou

oculaire, que sur le flanc gauche ou aveugle. Le premier
gagne vraiment au fur et à mesure du développement
progressif, tandis que le second semble se déprimer et
s'aplatir. La dissymétrie, se manifestant dès cette époque
précoce, donne déjà au flanc oculaire entier, à la tête
comme au tronc, une prépondérance matérielle effective
sur le flanc aveugle, primauté qui, instituée dès mainte¬
nant, ne cessera de s'affirmer et de se maintenir.

L'amplification en hauteur, plus accentuée que la pré¬
cédente, possède aussi des qualités nouvelles. La poussée
de diagenèse, qui augmente le corps en ce sens, prend, à
cette époque de la métamorphose, une extension supé¬
rieure à tout ce qu'elle avait montré auparavant. Le con¬
tour triangulaire de la larve s'en trouve modifié, étant
ainsi rendu plus haut par rapport à la longueur. Frappant
d'abordfla région antérieure du tronc, cette poussée fait
dresser celle-ci, au-dessus et en arrière de la tête, à la
façon d'une bosse en crête tranchante. Puis, se propa¬

geant à la tête, celle-ci augmente à son tour, de manière
à égaler le tronc, et à le prolonger avec continuité.
Impulsion qui accompagne la genèse des nageoires
impaires, notamment celle de la dorsale, et qui fait que

celle-ci, dans son développement, s'arrête d'abord dans
la bosse surplombant la tête, puis s'étend à cette dernière
lorsque l'égalisation devient chose accomplie.

La migration de l'œil gauche, et son transfert pro-
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gressif sur le côté droit, se trouvent concomitants avec ces
transformations. Leurs mouvements épousent si bien
ceux de ces dernières, qu'on est en droit de tous les
considérer comme solidaires, le déplacement de cet œil se
manifestant comme résultat et conséquence d'une telle
amplification excessive et inégale. Le flanc droit étant seul
à augmenter, à s'épaissir en poussant vers le haut, l'œil
gauche se trouve entraîné nécessairement, mécani¬
quement, par simple inertie de sa part, à se reporter
vers lui dans la même direction, et à se poser d'abord
sur la crête de la tête, sous la bosse de la région anté¬
rieure du tronc. Puis, l'augmentation du flanc droit
continuant à s'exercer, et gagnant la tête à son tour,
l'œil déjà déporté est ainsi conduit à avancer dans cette
région grandissante, et à s'y loger. Ensuite, la dissymétrie
étant conservée, et la nageoire dorsale se prolongeant en
avant de façon à former barrière, l'ancien œil de gauche
reste fixé à demeure sur le côté droit, sa migration ne

pouvant, désormais, subir aucun retour.
Ce changement de position, du reste, est facilité par

les circonstances, car aucun obstacle ne se présente à lui.
Au moment où il débute, le squelette de la tête con¬
siste seulement en une plaque cartilagineuse, où nulle
ossification ne s'est encore montrée. Les yeux, situés à
côté et quelque peu au-dessus de cette plaque, sont
alors plongés dans des tissus mous, souples, incapables
d'offrir aucune résistance. Aussi l'œil gauche, n'étant
retenu par rien, ni contenu dans nulle cavité orbitaire,
peut-il se laisser entraîner, et déplacer, sans difficulté.
Lorsque, plus tard, la migration étant terminée, les deux
yeux occupent leur situation finale dissymétrique, le
tout se trouvera bientôt consolidé, et fixé à demeure, grâce
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à l'ossification qui commence à se manifester. Non seule¬
ment la plaque basilaire crânienne, mais aussi les tissus
mous dont les yeux sont entourés, deviennent le siège
d'une formation de tissu osseux. Ces pièces nouvelles,
dures, résistantes, encapsulent alors les organes cépha-
liques, yeux compris. Ceux-ci, enclavés désormais dans
des cavités orbitaires aux parois rigides, ne peuvent donc
subir, par la suite, aucune autre sorte de translation.
Aussi la structure persiste, telle qu'elle vient de s'éta¬
blir.

Il semble donc, à juger un tel phénomène, non pas en
lui seul, mais dans ses rapports avec les changements de
l'entourage, qu'il n'est pas indépendant de ces derniers.
Il provient d'eux. Il est, un effet, une conséquence, non

pas un acte de propre mouvement. Il résulte passivement
de la croissance inégale, excessive, dissymétrique, subie
par la région antérieure du corps, et ne paraît point
reconnaître d'autre cause, ni posséder d'autre valeur.

Quand cette métamorphose s'achève, la larve est
devenue un alevin de Sole, mesurant quinze à dix-huit
ou vingt millimètres de longueur, ayant presque acquis
son contour définitif, et montrant déjà les attitudes qu'il
conservera désormais. La translucidité de son corps a

disparu au cours de ses changements d'aspect, pour faire
place à l'opacité ; en outre, sa coloration s'est foncée
davantage, grâce au dépôt complémentaire, dans les tégu¬
ments, de grains pigmentés gris et noirs. Mais cette
accentuation des teintes ne frappe que la face oculaire du
corps ; la face aveugle lui échappe. En conséquence,
celle-ci devient progressivement blanchâtre; alors que
celle-là se colore de plus en plus, le gris cendré ou le gris
roussâtre formant la dominante, avec quelques taches
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jaunâtres où l'ancien pigment larvaire se trouve encore
rassemblé.

Cet alevin, ainsi conformé, n'a pas la natation facile. Il
reste couché le plus souvent, étalé à plat, reposant sur sa
face aveugle, mettant au-dessus sa face oculaire, ainsi
qu'il en sera toujours plus tard. Quand il se lève pour

nager, il ondule dans l'eau, en s'inclinant de côté, face
aveugle en dessous. Plus tard, quand il compte une

vingtaine de millimètres en longueur, et les dépasse, les
premières écailles se façonnent vers le milieu de ses

flancs, bientôt suivies par d'autres, qui, peu à peu,
recouvrent tout le tronc. L'individu est ainsi devenu une

petite Sole, déjà pourvue de ses principaux caractères
distinctifs. Il ne lui reste plus qu'à grandir, afin de
posséder enfin l'entière propriété de son corps.

A l'époque de la métamorphose, et dans le cours de la
belle saison consécutive, les jeunes Soles fréquentent
volontiers les régions abritées des plages sableuses litto¬
rales. Elles s'y tiennent sous peu de profondeur, terrées
dans le sable. Celles que les courants marins ont pu

entraîner, lorsqu'elles étaient encore flottantes, dans les
lagunes et les étangs salés ou saumâtres de la côte, se
trouvent privilégiées par rapport aux autres, car elles sont
installées dans des eaux plus tranquilles et mieux fournies
en aliments. Plus tard, lorsque les premiers indices de la
sexualité commencent à naître en elles, elles abandonneront
ces parages presque superficiels, et gagneront des profon¬
deurs plus grandes. C'est là qu'elles fraient, et c'est delà
que partiront leurs œufs pondus, qui remonteront vers la
surface, où les courants les emporteront à leur tour.

Un cycle fermé, rotation d'habitats successifs, s'établit
ainsi, de façon identique, pour chaque génération, et il
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en est de même à l'égard de la plupart des Pleuronectes,
Plies, Limandes, ou autres. Les grands individus adultes,
dont l'industrie des pêches s'occupe de préférence, s'ins¬
tallent dans des zones assez profondes, où les arts traînants
sont obligés de descendre afin de les saisir. Leurs œufs
fécondés et leurs larves, engendrés par eux, montent par
suite en surface, où les courants les disséminent. Ceux
qui parviennent dans les eaux littorales s'y font alevins, y

passent leur jeunesse, puis, à mesure qu'ils grandissent,
redescendent progressivement aux zones profondes. Le
peuplement du fond en adultes se place ainsi sous la
dépendance du peuplement littoral en alevins et en

jeunes. Par suite, toute destruction de ce dernier, ou
toute diminution excessive, retentissent-elles sur le
premier, en abaissant le nombre de ses ressortissants.

La vie benthique se réalise donc, chez ces êtres, de la
façon la plus complète qui soit. Nulle part ailleurs, on ne
la voit installée avec autant de précision. Sauf la courte
période flottante et pélagique larvaire, dont la durée ne

dépasse guère six à huit semaines, l'individu, pendant
son existence entière, est astreint, d'après sa conformation
organique, à vivre sur le fond, dans le sable ou la vase.
Rien d'autre ne lui convient.

Si l'on reprend ces épisodes divers, ceux de la méta¬
morphose comme ceux qui la précèdent ou ceux qui la
suivent, et si on tente de les apprécier comparativement,
afin de les évaluer dans leur signification, on s'aperçoit
qu'ils forment une suite liée, où la dominante est donnée
par cette brusque poussée inégale d'extension en hauteur
et en épaisseur, qui provoque la migration de l'un des
deux yeux. Comment qualifier dès lors cfette inpulsion, et
la modification anormale dont elle est la cause, sinon par
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le terme habituellement employé pour désigner les chan¬
gements rapides et brusqués, celui de « mutation »? Car
c'est bien d'une mutation qu'il s'agit dans le cas de ces

Pleuronectes, et non pas limitée à des petits caractères
tout au plus capables de créer des variétés dans une

espèce. Cette mutation majorée s'adresse à plusieurs des
plus importantes parmi les dispositions de la structure
organique. Elle aboutit à fonder une conformation mons"
trueuse, tératologique, qui, susceptible de se transmettre
héréditairement, prend ainsi une qualité permanente de
report vital. Et elle se manifeste dès l'embryon encore

jeune, de manière à modifier précocement le plan entier
de l'organisation, à faire, de tous les Poissons qui la
possèdent, un groupe d'allure homogène, qu'elle caracté¬
rise en leur donnant une structure spéciale, et un modèle
dont l'équivalent n'existe pas ailleurs.

Cette mutation embryonnaire, hâtive et majorée, super¬
mutation ou hyper-mutation, est à retenir. Elle ouvre, sur
les notions relatives aux possibilités de conduite offertes
par la Nature en ses créations, une porte close jusqu'ici,
mais toutefois capable de livrer passage à d'autres consta¬
tations, à d'autres évaluations.

Que devient donc, en son cas, l'explication habituelle,
relative à l'imaginaire présomption d'adaptation ben-
thique, à la lente transformation qu'auraient subie les
hypothétiques ancêtres des Pleuronectes pour mieux se

prêter à la vie sur le fond? Comment supposer que la
migration oculaire se soit effectuée progressivement chez
ces ancêtres, doués d'une organisation déjà complexe,
pour en aboutir à l'actuelle conformation? Les faits,
d'eux-mêmes, répondent autrement, par une négative
complète. Il s'agit seulement d'une déviation qui, intro-
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duite hâtivement dans les phénomènes mécaniques du
développement embryonnaire, se répercute dans les phé¬
nomènes ultérieurs, l'organisme ayant la capacité de rester
viable malgré cette monstruosité. La conformation du
Pleuronecte est uniquement due à son ontogénèse spéciale,
à l'impulsion déformante qu'elle subit d'elle-même, à la
mutation qui en est le résultat.

Du reste, les Pleuronectes ne sont pas les seuls, parmi
les Poissons, à mener une existence benthique, à vivre
enfouis dans la vase ou le sable du fond. Sans rappeler
encore les Raies et les Baudroies, dont le corps aplati con¬
serve cependant une symétrie normale, d'autres espèces
habitent aussi à demeure les régions sableuses ou vaseuses,
et s'y enterrent aussi bien que les Soles ou que les Plies.
Telles sont les Vives (genre Trachinus), redoutées à cause
du venin de leur piqûre. Tels encore les Équilles, les
Lançons (genre Ammodytes), dont la pêche procure aux

baigneurs, dans la belle saison, un amusement recherché.
Tels aussi les Pageaux ou Pagels (genre Page-lins), qui,
malgré leur conformation normale et régulière, s'enfon¬
cent volontiers dans la vase pour s'y mettre à l'abri. Et
ces espèces, avec beaucoup d'autres, tout en ayant ainsi
des habitudes analogues à celles des Pleuronectes, pos¬
sèdent pourtant un corps symétrique, nullement dévié.
C'est donc que cette sorte d'existence peut se conduire de
plusieurs façons, toutes valables, les Pleuronectes n'ayant
pour eux, en cela, qu'une accommodation spéciale, d'appa¬
rence plus ferme et mieux conditionnée.

Encore pourrait-on penser, et plusieurs naturalistes l'ont
déjà fait, que cette structure singulière soit une manière
de masque uniforme posé sur divers Poissons d'origines
différentes. La diversité est grande, en effet, chez les Pieu-
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ronectes, malgré la ressemblance donnée par la situation
unilatérale des yeux. Il se peut que le groupe, loin d'avoir
valeur unitaire, mérite plutôt d'être considéré comme

polyphylétique, et composé de sections diverses, secondai¬
rement associées grâce à leur identique déviation oculaire.
Présomptions probables, mais non démontrables, dont
l'évocation suffit toutefois pour laisser paraître combien
la Nature, sous ses dehors accessibles, est capable de
garder en elle de profonds secrets.
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L'HYPERMÉTAMORPHOSE
DU LOUVARD IMPÉRIAL

Louvard, Louvarel, Louvareou : ces noms sont d'an¬
cien langage, l'un français, les autres romans. Aujour¬
d'hui, on dirait Louveteau. Aussi peut-on trouver étrange
de voir ces noms d'une bête terrestre appliqués à un

poisson. Pourtant, ils expriment la traduction littérale du
terme scientifique Luvarus, employé pour désigner le
genre auquel ce poisson se rapporte ; ce terme lui-même,
créé en 1810 par l'ichthyologiste italo-américain Rafi-
nesque-Schmaltz, fondateur et premier descripteur, n'étant
autre qu'une latinisation du mot Luvàm (prononcé Lou-
vàrou, l'accent tonique étant posé sur l'avant-dernière
syllabe), dont les pêcheurs de Sicile se servent à l'égard
de cet animal lorsqu'ils en capturent un par grand hasard,
car il est fort rare. Tous ces noms, du reste, ont une

origine commune, qui se rapporte au Loup : Lupus en

latin, Lupo en italien.
Les pêcheurs décorent volontiers de noms d'animaux

terrestres les espèces de poissons qui leur paraissent,
selon l'aspect, mériter ces désignations. Ils créent des
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ressemblances, et font des assimilations. La mer, grâce
à leur esprit inventif, a ses loups, ses renards, ses lions,
ses chevaux, ses aigles, ses milans, ses poulettes ou gali-
nettes, ses papillons, beaucoup d'autres encore. Il n'y a
là que des analogies superficielles, des concordances de
couleurs, d'attitudes, de formes générales; elles existent
cependant, et sont souvent assez fortes, assez sensibles,
pour frapper l'imagination et motiver de telles épithètes.
L'appellation de Loup, ou de ses dérivés comme Loubine
et Loubas, se réserve habituellement à des espèces de
forte carrure, de solide dentition, de tempérament agressif,
ainsi qu'il eu est pour le prototype terrestre. Quant au mot
italien Luvàru, il s'adresse le plus souvent aux espèces
de Spares et de Pagels, qui, vivant au voisinage des
profondeurs, se signalent à la fois, outre leur corpulence,
par la succulence de leur chair, et la beauté de leurs teintes
tirant vers le rose et le pourpre. Ainsi est-il pour le Lou-
vard impérial.

Les pêcheurs Liguriens, Provençaux, Languedociens,
Espagnols, lui donnent une autre épithète, celle de « Thon
blanc », beaucoup mieux méritée. La bête montre, en effet,
à l'image du Thon véritable, un corps fuselé, terminé en
arrière par une ample caudale fourchue; sa taille, comme
celle des Thons, peut monter à un mètre et demi de lon¬
gueur, pour une centaine de kilogrammes en poids. Seu¬
lement, les nuances diffèrent, et de là vient le qualificatif
de « blanc »., Les teintes du Louvard sont d'une tonalité
vive et claire. Au lieu du bleu profond couvrant le dos,
comme le montre le Thon, on trouve ici des nuances

changeantes, pâlies, à fond purpurin, à reflets rose pâle et
bleu clair, qui composent par leur association, sur le
poisson encore frais et sortant de l'eau, une délicate moi-
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rure adoucie, mais bientôt grisée, plombée, ternie après
la pêche, par le contact de l'air et la dessiccation.

Pareille analogie avec les Thons qui sont des Scom-
bridés, ainsi mise en vedette par le sentiment des pêcheurs,
a été jadis acceptée par les ichthyologistes. On a classé
Luvarus, et on le classe encore, auprès des grands Scom-
bres. Cependant, en dépit des ressemblances d'aspect
général, les différences avec ces derniers sont considé¬
rables. Le Louvard a la tête plus courte que le Thon, et
la bouche plus petite. Ses nageoires dorsale et anale mon¬
trent une disposition des plus rares ; divisées en deux parts,
elles n'ont de présent et d'apparent que leur région pos¬

térieure, le reste étant atrophié, et consistant seulement
en quelques menues saillies coniques, pièces vestigiaires
d'une région antérieure qui a disparu. Aussi l'anus, très
proche de la tête, et presque percé sous la gorge, se
trouve-t-il éloigné de la zone persistante de la nageoire
anale, l'intervalle étant celui que devrait occuper la zone

atrophiée. De plus, cet orifice, ainsi placé au niveau
des nageoires pelviennes, et entre elles, s'en recouvre-t-il
comme d'un opercule. Quant au tube intestinal, afin de
se prêter à une telle conformation, où la bouche et l'anus
ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, il s'enroule sur

lui-même, et devient spiralaire, offrant par là une dispo¬
sition peu commune chez les Poissons.

Ce n'est point tout cependant, et les singularités con¬
tinuent ailleurs, en portant sur les téguments. Ceux-ci
sont couverts d'écaillés comme à l'habitude; mais ces

appendices appartiennent à un modèle inusité, unique en
sa sorte. Au lieu de consister, comme d'ordinaire, en
minces lames enchâssées dans la peau qu'elles recouvrent
à plat, elles ont la forme de squamules montées sur des
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pédoncules, et ainsi surélevées. Chacune d'elles, fort petite
puisqu'elle mesure seulement un tiers ou un quart de
millimètre de diamètre, est constituée par une mince plaque
à bords festonnés, étalés ou incurvés, dont la région
centrale est portée par un pied étroit, d'une hauteur
sensiblement égale au diamètre de la plaque. Le tout
figure assez bien, en très petit, un champignon, ou un
calice excavé. Ces squamules, se brisant avec facilité, ne
laissent souvent d'elles que leur pied, dressé à la façon
d'une minuscule tigelle.

Cette organisation exceptionnelle, où les particularités se

surajoutent en se complétant, et se magnifient en se super¬

posant, éloigne le Louvard, non seulement des Scombres,
mais de tous les autres Poissons. Il est vraiment le seul

de son type. Réduit à une seule espèce, le « Louvard
impérial » ou Luvarus imperialis de Rafinesque, son

genre, n'en ayant aucun d'autre voisin de lui, se trouve
unique dans sa famille, unique à son tour dans son ordre,
celui des « Luvariformes ». Ordre aussi important, sinon
davantage, d'après les conditions de sa structure, que

n'importe quel autre parmi les Poissons, et borné à une
seule espèce isolée, qui, dans la classification, rappelle,
selon la forte expression d'Henri Milne-Edwards, ces
étoiles solitaires, brillantes au ciel, n'appartenant à
aucune constellation.

Pareilles singularités ne sont pas les seules; la rareté
des prises s'ajoute à elles pour les augmenter. Le Louvard
n'est jamais capturé qu'isolément, à de lointains inter¬
valles. Le premier exemplaire signalé, celui de Rafi¬
nesque, a été péché sur les côtes de la Sicile. Plus tard,
quelques autres individus ont été saisis en diverses régions
de la Méditerranée, de l'océan Atlantique, de l'océan
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Graphique ontogénétique schématisé du Luvarus (phases successives de la forme
première, ou Hystricinella, figurées à l'échelle, grossies 4 fois ; complément
explicatif de la planche hors texte). — 1, très jeune larve; 2, larve plus avancée,
commençant à se tacheter; 3, larve plus âgée, et déjà fortement tachetée. — A
suivre dans les figures ci-après, p. 246-247.

V. 16
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Indien. On l'a même signalé dans les parages de la Cali¬
fornie. Il semble donc que ce poisson soit ubiquiste, et
qu'il fréquente la plupart des mers chaudes et tempérées,
où, sans doute, il vit au large, en pleine eau, à des pro¬
fondeurs assez grandes, pour n'approcher du littoral que
rarement. Il appartient, selon toute apparenee, à cette
catégorie des grandes espèces pélagiques qui peuplent
les mers auprès des profonds abîmes, et s'aventurent
peu en surface ni au voisinage des côtes. Fréquentes,
sans doute, dans leur propre domaine, elles ne se montrent
que par hasard dans les régions exploitées par la pêche,
et c'est là ce qui cause leurs exceptionnelles captures.

Pourtant ces particularités, si insolites soient-elles, le
sont encore moins que celles du développement embryon¬
naire. La nature vraiment étrange de cet extraordinaire
poisson s'y révèle de la façon la plus accentuée. Au lieu
de ne subir qu'une seule phase larvaire, accomplie au
début de l'existence, et suivie d'une seule métamorphose
amenant l'apparition de la structure définitive, l'individu
revêt successivement plusieurs formes, trois au moins,
qui se succèdent et se remplacent jusqu'à l'état final. Ce
n'est plus une transformation simple que la sienne, mais
une métamorphose multiple, une hypermétamorphose,
qui l'astreint à subir plusieurs changements avant d'en
arriver à posséder sa constitution dernière. Et, pour

comble, certains de ces changements, au lieu de se loca¬
liser au début de l'ontogénèse, quand l'être est encore

petit, se montrent plus tard, au plein de la croissance, de
manière à modifier encore la conformation lorsque l'indi¬
vidu possède une taille déjà forte, et un âge avancé.

Les cas d'hypermétamorphose ne sont pas très rares
chez les Invertébrés. Découverts par Fabre, le célèbre
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entomologiste, sur les Insectes vésicants appartenant à
l'ordre des Méloïdiens, on en a retrouvé par la suite, sur
d'autres Insectes, sur des Crustacés, des Vers parasites.
Mais on ne les connaissait point chez les Poissons ; Luvarus
offre l'un d'entre eux, et le mieux marqué. Ajoutant en
outre une originalité nouvelle à celles qu'il porte déjà du
fait de ces métamorphoses multiples, il ne présente point
ni mues, ni transformations brusques à l'exemple des
Méloïdiens, mais subit ses modifications lentement, pro¬

gressivement, tout en s'amplifiant, en prenant de la taille
et du poids. Il change sans arrêt à mesure qu'il grandit.
Circonstances jointes, qui donnent à ce Poisson une ori¬
ginalité extrême, dont l'approchant ne se montre nulle
autre part.

J'ai donné à la première forme de ces larves, la plus
petite et la plus jeune, le nom d'Hystricinella. Elle le
mérite, en effet, étant hérissée de piquants comme un

Porc-épic en miniature. Le moins avancé des exemplaires
connus, parmi ceux que j'ai étudiés, est celui, mesurant
un peu moins de sept millimètres de longueur, qui fut
péché au filet fin, en surface, au cours de la croisière
faite en 1905 par le prince de Monaco, dans les parages
des îles Açores. Il est actuellement conservé dans les
collections du Musée Océanographique. Transparent, et
massif dans sa petite taille, avec une énorme tête à gros

yeux, un tronc conique terminé par une nageoire caudale
en palette arrondie, il porte sur lui, malgré ses dimensions
restreintes, une ample nageoire dorsale, dont les deux
premiers rayons, longs et forts, se dressent en solides
piquants barbelés. Déplus, chacune de ses deux nageoires
pelviennes possède aussi un grand rayon épais, pointu et
barbelé comme ceux du dos. Ainsi armé de ces aiguillons,
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d'où résulte un curieux aspect hirsute, cette larve exiguë
se couvre, en outre, de fines écailles en épines fourchues
à deux ou trois dents, qui la hérissent de toutes parts, et,
par places, s'assemblent en rangées parcourant, dans le
sens longitudinal, la tête en haut et en bas.

La larve, dans ses phases plus âgées, atteint une dizaine
de millimètres, puis une douzaine. Malgré cette augmen¬
tation de sa taille, sa forme change peu; ses contours
restent identiques. Mais l'amplification obéit déjà à une

règle qui, désormais, ira en s'accentuant. La croissance
portera sur la masse du corps, plus que sur les aiguillons
barbelés. Ceux-ci ayant reçu, tout au début du dévelop¬
pement, une première poussée intense, qui leur a donné
les dimensions excessives du commencement, atténuent
dès lors cette impulsion initiale de la croissance. Progres¬
sivement, ils vont paraître de plus en plus petits, puis¬
qu'ils augmentent moins que leur entourage. Pourtant,
malgré cette restriction relative apportée aux grands
aiguillons, la spinulation tégumentaire ne cesse de se
développer. La mâchoire inférieure, le dessus des yeux, les
bords des opercules déjà présents, se garnissent d'épines,
dont plusieurs atteignent une notable longueur. L'allure
hirsute, la conformation hérissée, se maintiennent en se

renforçant.
Puis la larve continue à s'amplifier, et, à mesure,

d'autres changements vont se manifester au cours de cet
accroissement. Quand la longueur, dépassant deux centi¬
mètres, approche de trente millimètres, le tronc gagne

plus que la tête; aussi cette dernière devient-elle, pro¬

portionnellement, de plus en plus petite. Les rayons ordi¬
naires de la nageoire dorsale s'étant allongés, tandis que
les aiguillons barbelés du début ont presque cessé
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d'augmenter, celte nageoire devient moins inégale. Une
transformation de même sorte se montre dans les

nageoires pelviennes. Il semble que ce petit organisme
soit alors soumis à une manière de pétrissage, destiné à
détruire les inégalités de l'origine, et à fonder des dispo¬
sitions moins étranges. La première forme revêtue par

l'individu, celle de l'Hystricinelle, commence à se modifier
lentement, afin de se laisser remplacer par une deuxième
forme, qui s'installe déjà, et va bientôt s'affirmer.

Le principal changement subi par la larve, quand sa

longueur passe peu à peu de vingt à trente millimètres,
est celui de sa coloration. Jusqu'à une vingtaine de milli¬
mètres, le corps reste transparent; mais, au delà, des
taches de teinte brun pourpré apparaissent dans ses

téguments, et se font, ensuite, de plus en plus nom¬
breuses. Les premières naissent sur la nageoire anale,
la nageoire dorsale, et le tronc au voisinage de cette
dernière. D'abord réduites à cinq ou six, elles ne cessent
de se multiplier, pour s'étendre aux deux nageoires
presque entières, ainsi qu'à la plus grande partie des
flancs. Quand la larve atteint la dimension de trois centi¬
mètres, elle offre encore, de façon reconnaissable, la
conformation générale de l'Hystricinelle, mais elle lui a

déjà ajouté des compléments dont la présence altère for¬
tement son allure et son aspect. La couverture des taches
récemment produites introduit un élément qui manquait
jusqu'ici. La bête se couvre d'un vêtement nouveau. Elle
prend une autre figure, très différente de celle qu'elle
s'apprête à quitter.

Cette apparence nouvelle est presque réalisée quand
l'individu, continuant à grandir, approche de neuf à
dix centimètres; de longueur. Complètement dissemblable
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Graphique ontogénétique schématisé du Luvarus (phases successives de la forme
deuxième, ou Astrodermella, figurées à l'échelle, réduites 3 fois environ; com¬
plément explicatif de la planche hors texte). — 1, phase préliminaire, corres¬
pondant à la figure n° 3 plus grossie du graphique d'Hystricinella (voir ci-avant,
p. 241); 2 et 3, larves complètement tachetées; 4, larve plus avancée, mesurant
30 centimètres et davantage, commençant à perdre ses taches. — A suivre
dans les figures ci-avant (p. 241) et ci-après (p. 247).
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d'autrefois, il serait difficile de l'y raccorder, si. les étapes
successives ne montraient et ne divulguaient la cadence

Graphique ontogénétique schématisé du Luvarus (phases successives de la forme
£v. troisième, ou Luvarella, figurées à l'échelle, réduites 10 fois environ; complé¬

ment explicatif de la planche hors texte). — i, phase préliminaire, correspon¬
dant à la figure n° 4 plus grossie du graphique d'Astrodermella (voir ci-avant);
2 et 3, disparition progressive des taches et diminution des nageoires impaires;
4, état final et adulte. — A suivre depuis les deux groupes de figures ci-avant,
se rapportant aux formes première et deuxième (p. 241 et 247).

mesurée de ces changements enchaînés. Le corps possède
maintenant des contours réguliers. Ses anciens aiguillons
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barbelés, ayant cessé de s'accroître, n'offrent désormais
aucune disparité. La tête, bien que forte encore, n'affecte
plus, cependant, la prédominance d'autrefois. Les deux
nageoires prépondérantes, la dorsale et l'anale, se dres¬
sent en hautes lames vivement teintées, bariolées d'in¬
carnat bruni. Enfin, le tronc est entièrement couvert de
larges taches brun pourpre, qui, très proches les unes des
autres, à peu près égales, semblables et presque polygo¬
nales, dessinent sur le corps, sauf la tête, une élégante
marqueterie.

L'existence de cette nouvelle forme a été connue dès la

première moitié du dix-neuvième siècle. Les Ichthyo-
logistes méditerranéens l'ont alors recueillie, et décrite.
Le Turinois Bonelli, suivi par Cuvier et Valenciennes, lui
a donné le nom d'Astrodermus, le Niçois Risso celui de
Diana, et c'est sous ce double baptême qu'elle continue à
figurer dans les ouvrages de systématique. Mais ces
auteurs ignoraient son véritable état, celui de larve. Ils
la considéraient, étant données ses dimensions, comme

représentant un animal parfait. L'existence antérieure et
préparatoire de l'Hystricinelle, avec ses changements et
sa croissance variante, leur avait échappé. Ce n'est qu'en
étudiant des pièces conservées dans plusieurs musées,
que j'ai pu établir la série complète des phases de cette
étonnante évolution.

Le terme Astrodermus, signifiant d'après son étymo-
logie « peau couverte d'appendices en étoiles », se justifie
nettement. Les spinules tégumentaires de l'Hystricinelle,
se trouvant conservées, se sont modifiées comme les autres
pièces du corps. Ayant pris de l'extension, elles ont
amplifié la substance de leurs denticules pour l'étaler en

lames, festonnées sur les bords, découpées en étoiles,
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montées sur de grêles pédoncules. Elles sont devenues
des squamules stelliformes, de dimensions exiguës, qui
ne dépassent point un tiers à un quart de millimètre dans
tous les sens. Malgré cette petitesse, leur aspect et leur
multiplicité suffisent pour expliquer le terme autrefois
choisi, et celui d'Astrodermella, ou d'Astrodermelle,
que j'ai créé à mon tour, afin d'attester une telle structure,
tout en rappelant l'ancien nom générique, maintenant
périmé puisque le genre n'a plus de valeur.

Si l'on place côte à côte une Hystricinelle et une

Astrodermelle, en supprimant les phases intermédiaires,
on ne pourra point s'imaginer qu'il s'agit d'un seul et
même être revêtant successivement ces deux aspects. En
surplus de la petitesse de l'une, et des proportions relati¬
vement fortes de l'autre, il sera difficile d'admettre, telle¬
ment le contraste est considérable, que cette opposition
si grande soit irréelle dans le temps, bien qu'ayant sa
réalité dans la forme. Et pourtant, telle est la vérité.
L'individu, tout en conservant son autonomie, a eu la
capacité de revêtir successivement ces deux figures, et
de faire dériver l'une de l'autre par gradations lentement
ménagées, en effectuant sa propre croissance. Il com¬
mence par la manifester en ce moment, passant de l'état
d'Hystricinelle à celui d'Astrodermelle; puis il va persé¬
vérer, en se prêtant à de nouveaux changements ulté¬
rieurs, aussi ménagés, aussi gradués.

La larve Astrodermelle continue à grandir. Mesurant
d'abord une dizaine de centimètres de longueur,, elle
s'accroît, passe à une vingtaine, puis à une trentaine.
Elle devient ainsi, bien que toujours larve destinée à
s'amplifier encore et à se transformer, un poisson de
dimensions déjà fortes. Ce faisant, elle affine ses contours.
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Assez massive à son début, et développée en hauteur,
elle s'effile peu à peu, et gagne plus en longueur que
dans tout autre sens. Corrélativement, la tête se rapetisse
par rapport au tronc; l'allure générale se fait plus régu¬
lière, plus normale. Les deux nageoires pelviennes, ayant
cessé de s'accroître, se réduisent à l'état de courts moi¬
gnons. En revanche, les pectorales, la caudale fourchue,
se développent avec une notable ampleur. Moins toute¬
fois que la dorsale et l'anale, qui, gardant leur prépondé¬
rance de dimensions, et l'intensité de leur coloration, se
dressent toujours en hautes et longues crêtes, vivement
teintées, sur le dos comme sous le ventre de l'indi¬
vidu.

Mais une autre modification importante s'ébauche déjà,
en vue de préparer l'avènement d'une autre forme nou¬

velle, la troisième depuis le début de l'ontogénèse. Si les
nageoires dorsale et anale conservent toujours leurs vives
nuances, en revanche les taches des flancs perdent peu à
peu les leurs. A mesure que l'animal grandit, approche
d'une trentaine de centimètres, ces taches s'effacent les
unes après les autres, et disparaissent complètement.
L'aspect marqueté de l'Astrodermelle s'atténue, jusqu'à se

perdre entièrement. Cette disparition progressive com¬
mence dans la région ventrale du tronc, qui passe au blanc
nacré ou légèrement rosé, puis remonte vers les flancs,
et, en dernier lieu, gagne le dos. C'est là que les taches
se conservent le plus longtemps, pour s'amoindrir
cependant comme les autres. Alors l'individu, ayant
changé ses contours, ayant perdu la vive et caractéristique
coloration qui le couvrait, ayant modifié la plupart de
ses parties, se prépare-t-il à revêtir, toujours en prolon¬
geant sa croissance, une troisième forme, destinée à se
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modifier plus tard elle-même, pour aboutir à l'état final
et dernier.

Le début de cette nouvelle incarnation se montre lors¬

que l'être mesure une quarantaine de centimètres en

longueur. Pas plus à son égard qu'à celle des précé¬
dentes, et de la transformation ultime en adulte, on ne

saurait fixer avec précision les dimensions correspon¬

dantes, car une telle précision fait défaut, tellement les
modifications successives se trouvent ménagées. Les indi¬
vidus parvenus à cette taille ont déjà quelque apparence
de la conformation du Louvard, mais ils portent toujours
diverses particularités rappelant l'Astrodermelle, et le
tout réuni leur donne une figure originale, différente à
la fois de ce qu'ils ont été comme de ce qu'ils vont
devenir. Le nom que je leur ai attribué, celui de Louva-
relle, désigne à la fois cette condition, et cette origi¬
nalité.

Leur corps, fusiforme, élancé, bien en chair cependant,
porte encore sur son dos et sous son ventre les deux
amples nageoires dorsale et anale, aussi vivement teintées
de pourpre, et presque aussi étendues, qu'elles l'étaient lors
de l'Astrodermelle. La dorsale commence sur le sommet

de la tête, et, s'amplifiant peu à peu comme un haut éten¬
dard, s'infléchit ensuite pour cesser non loin de la nageoire
caudale. A son image, l'anale débute au niveau des pec¬

torales, derrière l'anus percé près de la gorge, puis
s'amplifie et s'étale de façon identique, pour se terminer à
la même hauteur. Ces deux vastes nageoires symétriques,
sensiblement égales, dépio3^ées au-dessus et au-dessous du
corps en larges crêtes colorées, donnent à ces poissons,
qui, malgré leur corpulence, sont encore des larves à
métamorphoses, une note d'élégante présentation, que
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relèvent les teintes chatoyantes des dernières taches du
tronc, tournant au rose avant de s'effacer.

La métamorphose ultime, que la bête va subir, afin de
revêtir son allure finale, et tout en continuant à croître,
est celle de la réduction progressive de ces deux amples et
caractéristiques nageoires. Si l'animal grandit, son ampli¬
fication s'adresse désormais à la masse même de son corps,
au tronc et à la tête, mais cesse de se porter sur la dorsale
et sur l'anale. Les inégalités de croissance, anisochro-
niques et anisogéniques, qui se sont exercées précédem¬
ment en amenant ces transformations si curieuses, vont se
manifester une fois de plus. Elles se révéleront par une

rétrogradation progressive de ces nageoires, conduiront à
une diminution de leur hauteur, à leur atrophie partielle,
et elles aboutiront à fonder enfin la forme dernière du

Luvarus.

Il est curieux de suivre et de comparer entre elles les
phases progressives d'une telle évolution. On voit le
corps s'augmenter, s'allonger, s'épaissir, et ces deux
nageoires médianes, celle du dessus comme celle du
dessous, diminuer à mesure, en hauteur comme en lon¬
gueur. Réduction qui ne résulte point d'une diminution
effective, mais provient d'un manque d'amplification,
surtout à l'égard des régions antérieures, qui disparaissent
vraiment, en se laissant prendre et incorporer dans la
masse grossissante du tronc. Lorsque le corps atteint
environ soixante centimètres de longueur, ces deux
nageoires sont déjà plus basses, moins étendues en
avant qu'elles ne l'étaient précédemment; si elles se
terminent encore auprès de la caudale, elles ne com¬

mencent, chacune pour sa part, qu'en arrière de la tête
et de la gorge. Puis, peu à peu, vers un mètre de Ion-
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gueur, se réalise la condition dernière, celle du Louvard
adulte, avec ses deux nageoires médianes basses et raccour¬

cies, n'existant guère que sur la moitié postérieure du
tronc, et faisant défaut dans la moitié antérieure, ou n'y
demeurant qu'à l'état de petites saillies.

Le Louvard impérial est alors constitué tel qu'il va
demeurer désormais. Il lui fut nécessaire de parvenir à ces
dimensions considérables pour atteindre l'état adulte,
et d'individu parfait. Jusque-là, il n'était qu'une larve
à métamorphoses ; larve énorme par rapport à la mesure

habituelle, mais larve cependant, et embryon dont l'orga¬
nisme était inachevé. Il pourra continuer à grandir encore,
mais restera tel qu'il est. Les Lnvarus de forte taille,
mesurant un mètre et demi de longueur, ou en appro¬
chant, ne diffèrent point, ou diffèrent à peine, de ceux

qui ont seulement un mètre. Leur évolution ontogéné-
tique se trouve terminée.

On peut se demander la durée probable d'un tel déve¬
loppement. La réponse est difficile, car les documents
sur ce sujet n'existent point, étant données la rareté et la
sorte de vie de l'espèce. Tout au plus est-il possible
d'émettre à son égard quelques approximations, en se
basant sur le temps consacré à leur croissance par
d'autres espèces de poissons, habitant aussi le voisinage
des grandes profondeurs marines, tels que le Saumon. Il
faut à ce dernier un délai de deux années, dans sa rivière
natale, pour devenir Tacon de descente, comptant douze
à seize centimètres de longueur. Les Madeleineaux, les
plus petits Saumons de montée, qui mesurent cinquante
centimètres environ, ont passé dans la mer, en surplus, une
année entière; les Saumons moyens de printemps, de
soixante à quatre-vingts centimètres, y ont fait un séjour
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d'environ deux ans; enfin les grands Saumons d'hiver,
qui mesurent un mètre et davantage, accusent par leurs
écailles un âge de trois et de quatre ans d'habitat marin,
parfois plus. Si l'on applique ces estimations au Luvarus
et à ses phases larvaires, on peut admettre que les
Hystricinelles sont des larves de l'année, que les Astro-
dermelles comptent deux à trois ans d'âge, les Louva-
relles quatre à cinq, et que, en somme, l'état parfait du
Louvard définitif doit se réaliser, sans doute, au cours de
la sixième année. Durée présumée, mais indispensable
sans doute à cet être pour accomplir le cycle entier de
son évolution embryonnaire, ainsi faite d'une lente et
considérable suite de transformations graduées.

Quand on totalise des particularités aussi remarquables
pour mieux les évaluer, on voit qu'elles se rattachent à
trois conditions prépondérantes, et concomitantes : la
longue durée du développement ontogénétique; la pré¬
sence de plusieurs formes larvaires successives ; la tran¬
sition ménagée entre ces diverses formes, de leur début
jusqu'à leur fin.

La première de ces conditions, quoique rare, n'est point
spéciale à Luvarus. Quelques Poissons, et même quelques
Amphibiens, offrant des phénomènes similaires, donnent
aussi à leurs larves une forte taille et une longue durée.
Par exemple, les Ammocètes, larves des Lamproies, et les
têtards de certains Crapauds, tels les Pélobates, montrent
des dispositions comparables à celles des Louvards,
quoique moins accentuées.

La deuxième est moins répandue que la précédente,
parmi les Vertébrés. Ordinairement, la métamorphose
est unique. L'individu éclôt à l'état de larve, puis subit sa

transformation, qui le convertit en alevin, en jeune
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individu, n'ayant plus qu'à amplifier son corps pour
devenir adulte. La présence de plusieurs formes lar¬
vaires successives, impliquant un nombre correspondant
de métamorphoses, ne se retrouve guère que chez
quelques représentants de la sous-classe des Apodes,
dans l'ordre des Nemichthydiformes (Nemichthys scolo-
paceus Rich.); encore ce nombre n'est-il pas supérieur à
deux. Tandis que Luvarus en possède trois, toutes diffé¬
rentes et caractéristiques, la valeur relative de leurs
caractères étant de celles qui, dans la normale, servi¬
raient à distinguer des familles.

Pourtant la particularité principale, la plus digne de
retenir l'attention, est celle de la suite ménagée de tous
ces changements. Depuis son éclosion jusqu'à son état par¬
fait, pendant sa longue existence larvaire, tout en gran¬
dissant et parvenant à sa forte taille, l'individu se modifie
lentement, graduellement, sans aucun arrêt. Au lieu des
mues observées ailleurs, notamment chez les Insectes, qui
font brusquement passer d'une forme à une autre, la
succession est ici ménagée, et les modifications rapides
n'existent point. Il y a hypermétamorphose, ou suite de
métamorphoses, mais ces transformations s'accomplissent
progressivement, continuellement. Rien de tel 11e se pré¬
sente ailleurs d'une semblable façon; le cas est excep¬
tionnel.

Luvarus est vraiment un Poisson-protée. Il dépasse
de loin tous les autres. Son histoire est unique. Son cas
est celui d'un être qui construit lentement son organisme,
au travers de métamorphoses nombreuses et longuement
poursuivies. Il s'oppose de façon complète au type que
les Poissons montrent d'habitude, par exemple à celui des
Soles et des Pleuronectes auquel est consacrée l'étude
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précédente, où l'on voit une mutation brusque introduire
rapidement dans l'organisme les lignes maîtresses de la
conformation définitive. Changement lent et gradué d'une
part, changement bref et brusqué d'autre part, les deux
contrastent, s'opposent; et pourtant, dans le monde
vivant, les deux existent également.

L'ontogénèse, évolution embryonnaire de l'être, est
une création : l'individu prend naissance avec ses cel¬
lules, ses organes, son corps entier, sa capacité de sub¬
sister. Pour petite et brève qu'elle soit, on peut présumer
que cette création représente une image, restreinte mais
suffisante, de celle qui, ayant fondé le monde vivant,
continue à le maintenir. Il est donc suggestif de rencon¬

trer, dans la Nature, ces deux moyens de créer, dissem¬
blables de conduite, mais aboutissant à une même fin :
la lente évolution progressive, et la rapide évolution
brusquée. On les oppose souvent, en admettant que l'un
exclut l'autre. Il semble pourtant que ces exclusions
n'aient point la valeur qu'on leur attribue. C'est dimi¬
nuer le pouvoir vital que de lui supposer une seule
conduite. Sans doute la Nature toute-puissante, et l'éner¬
gie formante qui la meut, ont-elles plusieurs sortes de
créations : les unes, même différentes entre elles, que
l'on peut évoquer d'après leurs résultats sensibles ; et puis
d'autres peut-être, qui échappent à nos constatations, et
que nous ne connaissons pas.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TROISIÈME PARTIE

L'EMBRYOLOGIE PHILOSOPHIQUE

XIV

BÊTES PÉLAGIQUES,
LARVES FLOTTANTES,
EMBRYONS ERRANTS1

« Inouïe, s'exclama mon ami, vraiment inouïe cette
pullulation, cette abondance de petits êtres flottants que
la mer porte dans ses eaux! J'ai beau l'observer et l'étu¬
dier depuis bien des années, j'en reste, à-chaque fois,
confondu, émerveillé, comme au premier jour. » Ceci se

passait au large, à l'aube, sur une barque où nous étions
seuls, mon ami et moi, avec un matelot chargé des
manoeuvres. Nous venions de pêcher au plancton en
nous servant du filet fin, et, sympathisant tous deux dans
une complète et affectueuse communion de travail et
d'esprit, nous contemplions les produits de la pêche.

Cette scène avait lieu à proximité d'un petit port pro¬

vençal, vers la fin du mois de mai. Depuis plusieurs
jours, une période de calmes ininterrompus s'était insti-

i. Voir le premier article du tome II que celui-ci complète.
V.
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tuée, succédant à de violentes et incessantes bourrasques.
La mer aplanie, sans une ride, s'étalait inerte jusqu'à
l'horizon, comme lassée d'avoir supporté tant de vagues
soulevées par les conflits des vents du pays, la largade
et le mistral. Les courants du large, charriant leurs
eaux tiédies, approchaient progressivement de la côte, et
lançaient vers elle quelques nappes apportant de grands
animaux flottants, Méduses en cloches transparentes,
Siphonophores en grappes de cristal, Vélelles bordées de
violet. Aussi, dans la crainte de voir reparaître le mau¬
vais temps qui nous supprimerait ces aubaines, prîmes-
nous la résolution de nous rendre dans la région même
que traversaient ces courants, afin d'y puiser sur place
plusieurs des larves menues que nous désirions observer.

Partis de très grand matin, en pleine nuit noire, afin
d'arriver sur les lieux de pêche avant le lever du jour,
et d'éviter que les bêtes flottantes, dont beaucoup fuient
la vive lumière, ne plongent en profondeur, nous avions,
à plusieurs reprises, promené la poche de notre filet dans
les eaux de surface, et collecté en plusieurs bocaux de
verre les minuscules produits de notre pêche ainsi effec¬
tuée. Nous songions maintenant au retour. Le soleil
annonçait déjà sa venue. Le ciel, vers le levant, prenait
une teinte pourprée, qui ne cessait de monter en éclats
et en scintillements. Les étoiles s'étaient éteintes; le
croissant de la lune, dans la lumière grandissante, pâlis¬
sait peu à peu. La mer s'éclaircissait, se moirait de
nuances changeantes, où le bleu violacé du ciel et le
rose doré de l'aurore s'associaient, se poursuivaient en

jeux continuels. Tout paraissait léger, brillant, et, dans
cette harmonie de lumineuse fête, assis côte à côte sur
un banc de notre barque nimbée de clarté, regardant le
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merveilleux spectacle dont nous étions entourés, nous
causions en avançant vers le port, causeries coupées de
silences et de contemplations.

« Oui, répéta mon ami, pareille profusion a de quoi
stupéfier. » Et, se penchant pour saisir l'un des bocaux
placés devant nous, puis le portant devant ses yeux en
se redressait, afin de l'examiner à contre-jour et de voir
par transparence son contenu : « Regardez-donc, ajouta-
t-il, on pourrait dire, sans exagération, qu'il y a, dans
ce vase, plus de bêtes que d'eau. Et encore nous n'aper-
cevons-là que celles qui sont assez grosses pour se rendre
visibles à l'œil nu. Les autres, les microscopiques que
nous verrons tout à l'heure, grâce à nos instruments,
quand nous serons rentrés, nous échappent maintenant
à cause de leur petitesse. Nous savons, pourtant, qu'elles
y sont, plus nombreuses encore que celles que nous dis¬
cernons. Quelle masse prodigieuse ! Et quel fouillis plus
prodigieux encore ! C'est tout un monde que nous avons
récolté. »

En effet, ce bocal, placé devant nos yeux, montrait en
lui un spectacle étonnant. On y voyait, tassés et presque
pressés dans l'eau où tous se tenaient suspendus depuis-,
le fond jusqu'au goulot, des êtres de toutes formes et de-
toutes conditions, les uns à peine reconnaissables telle¬
ment ils étaient petits, les autres montrant toute une

gamme de dimensions variées depuis les plus faibles,
jusqu'à quelques millimètres. La plupart, transparents,,
ne se laissaient discerner que par le trait d'ombre de
leur contour, ou par la semi-opacité teintée de certains
organes, ou par la rapidité de leurs mouvements. Quel¬
ques-uns, nuancés de pourpre, de jaune, de bleu,
tranchaient et contrastaient avec la translucidité de leurs
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voisins, qu'ils faisaient ressortir. Certains, globuleux,
inertes d'eux-mêmes, se laissaient bousculer par les fou¬
lées rapides de ceux qui pouvaient se déplacer, et dont
quelques-uns traversaient d'un trait, par passades, le
bocal entier. D'autres, mobiles mais plus lents, mon¬
taient ou descendaient en se croisant et s'emmêlant.

Tous, pleins de vie encore, manifestaient leur animation
selon leur structure, et se retrouvaient là presque tels
qu'ils étaient peu d'instants auparavant, lorsqu'ils flot¬
taient librement dans l'eau de la mer.

Moi. — C'est vrai, dis-je alors, le contenu de ces
bocaux nous donne une image, restreinte et limitée sans

doute, suffisante toutefois, de ce qui existe et flotte dans
l'eau. Nous avons, en somme, écrémé cette eau avec
notre filet. Nous avons entassé dans l'espace borné d'un
bocal ce plancton qui s'étalait plus à l'aise dans la mer,
mais nous avons sans doute pris des échantillons de tout,
proportionnellement à l'abondance ou à la parcimonie de
chacun. Ce bocal nous représente ce qui est de la nappe

que notre barque traverse en ce moment. Elle est un
lieu choisi d'extraordinaire vitalité. Si les êtres qu'elle
contient y sont plus espacés, et plus disséminés, que
dans ce vase où nous les avons accumulés, ils ne s'y
trouvent pas moins en nombre démesuré. Vous connaissez
les statistiques de la numération du plancton ; nous avons
contribué à les établir. C'est par milliers, par millions,
par milliers de millions, selon les espèces, que ces orga¬
nismes menus se trouvent rassemblés. La vaste mer, tant
elle est grande, les contient sans gêne à la fois.

« Notre canot, posé sur cette eau, pèse sur un véritable
et considérable troupeau, que le courant balaie et emporte
avec lui. Troupeau incommensurable, fait de ces gnomes
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exigus, naissant, vivant, mourant, dans l'eau qui les
soutient, qui les entretient, qui les berce avec continuité.
Notre pêche nous a permis de le rendre apparent, en

prélevant sur lui quelques-uns de ses participants. Mais
on le devine dans sa masse entière, et je pourrai même
ajouter qu'on le sent. Regardez l'eau qui nous porte,
éclairée par la lumière frisante du soleil encore bas :

son bleu se teinte d'une pâle nuance laiteuse, due à
la masse des êtres qu'elle charrie. Respirez largement
l'air qui nous entoure : outre la senteur saline que la mer
exhale quand elle est en repos, vous percevrez une autre
odeur, un fraîchin atténué, à légers relents iodés. C'est
l'odeur du plancton, de cette chair flottante, dont la
troupe immense rase la surface, monte jusqu'au contact
de l'air, et dégage en lui quelques effluves, que capte
notre odorat. Ce monde est effarant. »

Lui. — Il l'est sans nul doute, mais on ne sait ce qui,
sur cela, l'emporte en lui, la quantité ou la diversité.
Non seulement sa masse totale est prodigieuse, et, comme
vous le disiez tout à l'heure, il faut la mer sans bornes
pour la contenir, car seule elle en a la capacité, mais il
se compose d'êtres variés, d'espèces diverses à tous les
âges, dont chacune présente ses exemplaires par nom¬
breuses unités. Je reprends nos bocaux, je les regarde
encore, je détaille leur contenu tout en gros, et j'y trouve
des représentants de presque toutes les classes d'animaux
marins.

« Je laisse de côté les êtres microscopiques, que mon
œil, ici, ne peut apercevoir. Bientôt, arrivés à terre, je
les verrai sous mon objectif, j'évaluerai leur nombre,
je les déterminerai. Je sais qu'ils appartiennent aux

groupes dont l'organisation est la plus simple, aux Pro-
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tozoaires, aux Protophytes; tous, avec leurs corps infime
borné à une seule cellule, peuplent de leur pullulation
la masse entière des eaux. C'est, par rapport à nous, un
monde invisible, énorme cependant, inaperçu et présent,
mêlé à tout le reste. Mais si j'oblige mon regard à se
fixer sur les plus petits de ceux qu'il peut distinguer,
semblables à de fines ponctuations mobiles, je reconnais
déjà une profusion de minuscules larves, issues de Vers
et de Mollusques, qui tournoient et pivotent, grâce aux
cils vibratiles dont leur corps est couvert.

« Ce sont là, dans ce peuple de nains, les plus faibles et
les moins puissants. A côté d'eux il en est d'autres, plus
gros, plus forts, mieux discernables par suite, que l'on
peut classer par catégories. Je vois d'autres larves plus
développées, plus avancées dans leur formation, munies
d'appendices, de bras ou de pattes, dont elles se servent
pour leur progression; quelques-unes, par moments, en

profitent pour s'élancer d'un trait au travers du bocal,
comme font leurs semblables, sans doute, dans l'eau qui
nous entoure. J'y vois surtout une abondance inusitée de
petits Crustacés, surtout de Copépodes, reconnaissables
à leur nage par saccades répétées. A l'ordinaire, ils
pullulent partout, et constituent, dans la mer, une formi¬
dable engeance, dont les essaims de moucherons du
monde terrestre ne donnent qu'une faible idée. Ce matin,
dans notre pêche, ils sont vraiment abondants.

« Puis, à votre intention, je vois ce qui va surtout vous
intéresser. Je distingue des œufs et des larves de pois¬
sons. Je vous passe le bocal qui paraît en contenir le
plus; vous connaîtrez ainsi par avance les sortes d'études
auxquelles vous consacrerez votre journée, quand nous
aurons débarqué. :»
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Moi. — Oui, il y a là des œufs non éclos, et des
larves venant d'éclore. Ces œufs minuscules sont vrai¬

ment curieux ; suspendus dans l'eau comme des ballons,
comme des bulles exiguës, ils flottent en pleine nappe, et
se laissent emporter, puisqu'ils sont inertes, pendant
que l'embryon se développe dans leur intérieur. Auprès
d'eux, j'aperçois des embryons, frais éclos, devenus
larves flottantes, encore munis des restes de leur vési¬
cule, qui dessine un point jaunâtre sous les ponctuations
noires des yeux. Quelques-uns, plus avancés que les
autres, agitent leur corps, s'efforcent de nager, géants
alourdis, que bouscule en tous sens la prestesse agile des
petits Crustacés.

« Je me représente, d'après cette vision directe des résul¬
tats de notre pêche, ce qui existe vraiment, et complète¬
ment, dans la profondeur marine sous notre bateau. Les
courants qui la parcourent, les nappes qui s'y intercalent
et se mélangent selon les variations de leur température,
de leur salinité, de la poussée des vents, font avec conti¬
nuité un vaste charriage d'êtres flottants, où s'associent
les œufs, les larves, les adultes, le tout emporté à la fois.
La poche de notre filet a puisé dans des essaims de plu¬
sieurs sortes. Mais, à première vue, ce qui semble
dominer par le nombre, après les petits Crustacés toute¬
fois, est fait de larves de Vers ou de Mollusques; celles
de mes Poissons, plus grosses de beaucoup, ne viennent
qu'ensuite.

« Sans doute, les pontes d'animaux de fond et de bêtes
fixées s'ajoutent-elles, en cette saison, à celles des êtres
toujours flottants. Ce plancton embryonnaire serait issu
de deux enfantements, qui totalisent leurs produits en les
assemblant de façon temporaire.. Plus tard, ils se sépa-
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reront. Les larves des bêtes de fond s'alourdiront, et
descendront auprès de leurs congénères; les autres
continueront à flotter, à errer au gré des nappes mou¬
vantes et de leurs courants. Unies pour l'instant, vous
aurez aussi parmi'elles, et avec elles, le moyen de vous

occuper. »
Lui. — Je le crois. Il me semble que notre filet a pris

ce matin des pièces intéressantes; mon microscope, tout
à l'heure, me permettra de m'en assurer. Et, du reste, en
continuant l'examen de nos bocaux, j'aperçois, dans celui
que je viens de prendre, et que je regarde tout en vous
écoutant, un objet rare dans les pêches de surface, car
ses similaires fréquentent de préférence les niveaux obscurs
des profondeurs. Voyez-le à votre tour; il appartient à
l'un des groupes que vous étudiez. C'est un Leptocéphale,
une larve d'un poisson voisin des Anguilles. Il s'agite
faiblement par ondulations, et, malgré sa transparence,
grâce à ses mouvements, il dessine assez bien ses con¬
tours pour se rendre reconnaissable. Vous aurez aussi,
avec lui, une source d'occupations, afin de le détailler et
de le déterminer. Je vous passe volontiers le bocal qui
le contient. »

Moi. — Je vous remercie, et je le regarde à mon tour.
On dirait, à le voir, une souple feuille de cristal, telle¬
ment son corps diaphane, aplati et élancé, donne l'illu¬
sion, transposée dans le monde des eaux, d'une feuille
légère emportée par le vent. Et cette comparaison a vrai¬
ment de la justesse. Les courants marins, entraînant ces
larves avec facilité, les prennent dans leurs ondes, et les
disséminent au loin, comme les vents chassent les feuilles
sur la terre et dans l'air. »

Lui. — Votre comparaison a plus de vérité qu'il ne
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semble, car le transport par l'eau est moins malaisé que

par l'air. Certes, une feuille sèche pèse peu, mais elle
pèse pourtant, et le vent ne tarde guère à la laisser tom¬
ber. Par contre, ces animaux flottants pèsent à peine, ou
même ne pèsent point, tellement leur poids spécifique
s'égalise, ou presque, avec celui de l'eau. Aussi peuvent-
ils rester longtemps en suspension, et parcourir de très
grandes distances en se laissant porter, chose irréalisable
dans le milieu aérien, sauf par exception. On connaît des
graines dont l'enveloppe membraneuse et plate sert
d'organe du vol, celles de l'érable par exemple; mais com¬
bien doit-on compter d'autres cas équivalents, et pouvant
être cités comme exemples d'anémophilie? Peu, en
somme. Tandis que les êtres errants du monde aquatique,
ceux du plancton, s'assemblent partout en innombrables
essaims suspendus. On pourrait même ajouter qu'il y a

là, dans la vie en pleine eau, une forme générale d'adap¬
tation protectrice, où la transparence du corps s'ajouterait
à la capacité de flotter, afin de mieux aider au maintien
et à la conservation des espèces. Bornée sur terre, elle
prendrait dans la mer sa plus complète expansion. Tous
ces êtres flottants, confondus avec l'eau, se perdent en
elle sans moyens de se voir. »

Moi. — C'est là sujet de discussion, et le mot « adap¬
tation » sonne mal à mes oreilles. Il donne trop commo¬
dément l'illusion d'expliquer à lui seul la raison des
choses. Sa vertu et sa puissance me paraissent débor¬
dantes et gonflées. Je reconnais volontiers que ces êtres,
en très grand nombre, couvrent leurs dissemblances de
dimensions et de structure sous un manteau d'apparence
uniforme : mais comment, et dans quel but, cette appa¬
rence leur est-elle donnée? Est-ce une inclination pro-
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gressive, guidée, qui aurait peu à peu conduit à cet état
présent ? Est-ce un hasard sélectionnant, qui conserverait
seulement les dispositions convenables, en laissant dis¬
paraître les autres, moins bien protégées? Et, dans les
deux alternatives, où l'utilité avantageuse s'introduit par
prétérition, la transparence et la capacité de produire en
abondance des larves errantes procurent-elles vraiment,
dans la lutte pour la vie, un bénéfice réel aux espèces
qui en ont la propriété ? Ce sont questions préliminaires,
dont il convient, d'abord, de s'occuper.

« Nous sommes en ce moment, dans notre barque,
bien placés pour en parler. Nous avons encore du temps
devant nous, car nous n'avons pas entièrement parcouru
la moitié du trajet de retour. Évidemment, nous pourrions
nous borner à contempler le magique spectacle de la mer
lumineuse autour de nous, et de la côte voisine toute
dorée de soleil. Cette beauté, toutefois, émeut autant
qu'elle plaît. Elle n'est pas seulement visuelle. Elle a une
intimité que l'on s efforce de pénétrer. Nous en savons

trop, vous et moi, pour nous arrêter à des reflets de sur¬
face. Afin d'obtenir des satisfactions meilleures, et des
joies plus grandes, essayons, par l'esprit, d'aller en pro¬
fondeur.

« Considérons de plus près ces êtres dont nous nous

occupons. Assemblons nos souvenirs à leur égard, lions
nos observations anciennes à nos constatations présentes.
Il est indiscutable qu'il y a, dans cette adaptation flot¬
tante collective, des degrés différents, et comme des
paliers. Si je m'en tiens aux seuls poissons, je vois que

plusieurs de leurs espèces à œufs flottants portent, dans
ces derniers, quelques gouttelettes huileuses destinées à
les alléger, à leur permettre de mieux flotter. Mais, par
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contre, d'autres espèces ne montrent rien de tel, et, pour¬

tant, leurs œufs flottent tout aussi bien. La nature contient
donc les deux différentes sortes.

« Après l'éclosion en pleine eau, les larves libérées de
leurs coques portent sur leur tronc l'ébauche lamelleuse de
leurs nageoires' impaires, étalée en une mince et large
palette, qui, cernant la majeure partie du corps, peut ser¬
vir de double carène facilitant la suspension. Or, si cette
lamé est très ample chez un certain nombre d'entre elles,
elle est ailleurs plus restreinte, plus basse, et pourtant il ne
semble pas que cette restriction devienne un défaut.
Toutes flottent de même, et sont emportées ensemble,
sans nulle dérogation.

« Je reprends ce Leptocéphale, que vous m'avez montré,
et dont la trouvaille a tourné notre conversation du côté

où nous la poursuivons. On peut le considérer comme

occupant, dans cette échelle des avantages adaptatifs, le
degré le plus élevé, le plus perfectionné. Sa transparence
parfaite n'a rien qui l'atténue. Ailleurs, des taches colo¬
rées, des régions opaques, corrigent et diminuent la trans¬
lucidité. Ce Leptocéphale ne montre rien de tel. Sauf ses

yeux, ponctuations noirâtres, son corps entier se confond
avec l'eau. Et son corps aplati, foliacé, lui permet, mieux
qu'à beaucoup d'autres, de prendre le courant pour se
laisser entraîner.

« Il est même, chez ces larves Leptocéphaliennes,
dans ce degré supérieur auquel elles parviennent, d'autres
degrés secondaires, composant une échelle complémen¬
taire. Plusieurs d'entre elles portent, en de certaines
régions de leur corps, des crêtes lamelleuses accentuant
davantage la constitution foliacée. Et que dirai-je ensuite
des larves Tiluriennes, des Tilurelles, leurs proches
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parentes, étirées en véritables rubans de cristal? Si ces

Leptocéphales, et tous ceux qui s'en rapprochent, offrent
dans leurs aspects une diversité notable, ici allongés, là
ramassés, ils la subordonnent toujours à la conformation
foliacée, qui ne leur manque jamais. C'est chez eux,

parmi les Poissons et leurs larves, que l'adaptation péla¬
gique se trouve le mieux réussie. »

Lui. — Ils ne sont pas les seuls. Rappelez-vous nos

pêches de l'an dernier, où, à deux reprises, notre filet a
recueilli des larves de Langoustes. On les connaît depuis
longtemps, et le nom qui les désigne, celui de Phyllo-
some, ne fait qu'exprimer en grec la forme foliacée de
leur corps transparent. Elles ont des facultés locomo¬
trices dont les Leptocéphales sont privés. Leurs huit
longues pattes leur permettent de nager, et d'ajouter par
leur progression à l'entraînement automatique des cou¬
rants. Aussi peut-on estimer à leur égard que cette
capacité complémentaire serait avantageuse, en facilitant
leur dissémination.

« C'est même en cela que gît le nœud principal de ces

questions que nous nous posons. L'adaptation pélagique,
en permettant aux êtres, soit larvaires, soit adultes, qui
la possèdent, de flotter, d'être transportés au loin, en
étant vus le moins possible, devient-elle une aide puis¬
sante de dissémination, d'expansion, en somme de
conservation? Grâce à elle, ces espèces ne sont-elles
pas capables de mieux coloniser, de se répandre au loin,
de profiter plus amplement des circonstances favorables
qui peuvent se présenter ? »

Moi. — C'est encore un semblant. S'il paraît exprimer
le mieux l'apparence première des choses, il a un défaut,
celui d'accorder à la Nature notre propre sentiment. Nous
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nous écoutons nous-mêmes, et faisons de l'anthropocen¬
trisme, en nous arrêtant à un tel avis, sans essayer de
chercher plus avant. Si, basé sur notre état et nos incli¬
nations, il constitue l'un des termes de cette controverse,
l'état de la Nature, avec ses inclinations spéciales, repré¬

sente l'autre, plus important que le premier puisque c'est
de lui qu'il s'agit.

« Certes, en ce qui nous concerne, devant la scène jouée
auprès de nous par ce vaste et puissant courant marin
qui emporte vers des lieux inconnus les larves transpa¬
rentes écloses non loin d'ici, notre pensée, allant de suite
vers les facilités ainsi accordées à ce voyage, et les consi¬
dérant comme s'il s'agissait de nous, comme si nous étions
transparents aussi, et entraînés automatiquement, penche
volontiers du côté de cette opinion. Mais la réalité lui
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est-elle conforme, et ces facilités existent-elles vraiment?
« Scindons le problème, afin d'examiner au complet

chacune de ses deux parties, que nous associerons ensuite
pour juger de l'ensemble. L'une touche à l'avantage de
la transparence, prise comme moyen de protection, la
bête étant invisible. L'autre tient à la dissémination

même de ces énormes troupes d'êtres pélagiques, flottants
et errants : est-elle, à l'égard du peuplement, de l'exten¬
sion et de la conservation des espèces, aussi efficace
qu'elle le paraît?

« La transparence, dans la protection, est un procédé
passif, défensif. On pourrait dire, au figuré, que l'individu
se couvre d'elle comme d'une armure destinée, non pas
à amortir les coups, mais à éviter que les coups ne lui
soient adressés. Cette limpidité si parfaite du corps
semble donc être de la plus grande utilité. Elle ne fait
toutefois que le paraître, car, dans la réalité, elle ne sert
point. Ces coups, dont elle protégerait, sont ceux de la
lutte pour la vie, et du conflit alimentaire auxquels tous
ces êtres participent par rang de taille, les plus gros

mangeant les plus petits. Or, étant tous transparents, ou

presque, et tous bénéficiaires de cette disposition, l'utilité
d'un tel avantage tombe par cela seul, ou peu s'en faut.

« Du reste, les questions incidentes à ce sujet condui¬
sent vers une conclusion identique. La transparence ne

joue que par rapport à la vision, puisqu'elle protège
contre elle en l'empêchant de pouvoir s'exercer. Or les
yeux, chez les animaux aquatiques, sont loin de posséder
une acuité visuelle proportionnée à leurs apparences. Ils
n'ont souvent qu'un rôle secondaire dans la conduite des
mouvements, et dans celle des impulsions de la lutte ali¬
mentaire. Ces impulsions, dans l'eau, se guident surtout
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par d'autres sensations, celles du flair gustatif, des
ondes vibratoires. Mais, en outre, sont-elles vraiment
nécessaires? La profusion de ces êtres est telle, dans les
essaims du plancton, qu'elle rend inutiles tout apprêt et
toute poursuite. Ils y sont accumulés, presque les uns sur
les autres tellement ils se trouvent compacts, au point
de donner à la mer cette apparence laiteuse que nous lui
voyons. Ils n'ont donc qu'à se servir directement, qu'à
happer autour d'eux, au gré des mélanges, des associa¬
tions fortuites, et sans besoin d'avoir davantage à
chercher. Trouvant leur provende sur place, ils sont tous
entre eux comme bétail au râtelier.

« Nous n'avons, au surplus, qu'à nous souvenir de plu¬
sieurs épisodes de nos pêches, quand, arrêtés au large
en descendant au fond un engin ou un instrument, des
bandes de petits poissons passaient auprès de notre barque
en pénétrant dans un essaim de menu plancton. Elles
n'avaient ni à chasser, ni à poursuivre. Il suffisait à cha¬
cun d'ouvrir la bouche en prenant à même dans l'eau,
puis à la refermer, et à déglutir : chaque gorgée amenait
sa pâture. Et, pour comble, en est-il encore de même
chez les géants de la mer. Les Baleines, qui se nourris¬
sent exclusivement de petits Crustacés flottants, n'ont
qu'à se rendre vers l'un de ces énormes troupeaux des¬
tinés à les alimenter, véritable purée vivante tenue par la
mer dans ses eaux; leur immense bouche engloutit d'un
trait ces proies minuscules par milliers.

« La transparence n'aurait donc point, en fait, cette
vertu protectrice qu'on est tenté de lui attribuer. Ni son

apparition, ni sa persistance, ni sa large répartition, ne
s'établiraient dans le but de créer une adaptation défen¬
sive. Elle est simplement, et strictement, une propriété
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des tissus encore jeunes, que les dépôts de pigments,
effets de la nutrition et de la désassimilation intimes,
n'altèrent que plus tard. Les larves, peu à peu, perdent
leur hyalinité, et s'opacifient, à mesure que leur alimen¬
tation emploie des matériaux plus abondants, plus propres
à engendrer des produits pigmentaires d'excrétion. Et,
si plusieurs animaux flottants volumineux, les Méduses
par exemple, gardent en eux des tons de translucidité, ils
les localisent surtout dans des régions de constitution peu

complexe, où la nutrition tissulaire n'a que de minimes
besoins.

« Si donc la transparence ne confère aucun avantage
prédominant dans la conservation des espèces, il en est
de même pour la dissémination à longue portée, et pour

l'éparpillement de tous ces embryons errants. L'utilité en
est plus apparente que réelle, car, dans l'application, elle
se trouve fortement limitée. Notre pêche, faite au large,
au-dessus de profondeurs égalant plusieurs centaines de
mètres, nous a donné un nombre considérable de larves
diverses, que nous rapportons dans ces bocaux, et que
nous allons bientôt déterminer pour savoir de qui elles
tiennent. Nous trouverons parmi elles, sans nul doute,
un fort contingent provenant d'espèces littorales dont
les pontes ont été prises par des courants locaux, et
entraînées en haute mer. Or, nous savons d'avance
que ces larves sont perdues, n'ayant aucune chance
d'achever leur développement. Lorsqu'elles plongeront
pour rejoindre le fond, elles rencontreront autour d'elles
des circonstances défavorables, et différentes de ce qui
leur conviendrait ; aussi n'aboutiront-elles pas. La dissé¬
mination ne leur aura servi de rien, ne leur étant avan¬

tageuse que dans le cas, forcément restreint, où elle les
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amènerait sur des localités identiques, par leurs conditions,
à celles d'où elles sont parties.

« Vous le savez comme moi : les espèces, dans le monde
des eaux, sont parquées et localisées comme celles du
monde terrestre. Chacune a son biotope, son habitat de
prédilection, scindé en stations diverses, plus ou moins
distantes, mais toutes semblables de qualités. Il suffirait,
pour réussir, que l'éparpillement s"étendît à ces stations
seules, sans avoir l'obligation de se multiplier davan¬
tage; mais, en fait, le contraire se manifeste, et la
Nature amplifie son action au possible, afin d'aboutir plus
sûrement dans chaque lieu particulier. Elle envoie une
armée afin de repeupler quelques petits postes, comme
si elle avait la pensée que cette pullulation élargie soit
nécessaire pour réussir.

« Certes, ce renouvellement massif, en chaque période
de ponte, obtient des résultats; mais il est beaucoup trop
gros pour son but. La Nature, en cela, semble gaspiller
comme une prodigue. Si son intention, dans cette abon¬
dance disséminante, n'avait pas d'autre objet, ni d'autre
loi, elle paraîtrait déréglée et disproportionnée. La dissé¬
mination n'aboutit avec bénéfice qu'à la condition de
conduire sur des lieux appropriés ; ailleurs, et cet ailleurs
est le plus vaste, ce bénéfice n'existe point.

« Aussi comparez entre elles, quant aux facilités de
peuplement, les espèces de même habitat, dont les unes
ont des larves flottantes et errantes, dont les autres n'en
ont point car leurs embryons se développent sur place :
vous verrez qu'elles s'égalisent, que les premières ne

l'emportent nullement sur les secondes, et que la possi¬
bilité de dissémination ne leur confère aucune supério¬
rité. Nous avons, voici un instant, parlé des Phyllosomes,

v. 18
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larves errantes des Langoustes, et destinées à devenir
Langoustes à leur tour. Or, dans les fonds rocheux
littoraux formant l'habitat des Langoustes, vivent d'autres
Crustacés peu différents, notamment les Homards, qui
manquent de telles larves, et se reproduisent presque à
demeure, leurs petits n'ayant pas de grandes facultés
nageantes. Pourtant, dans les conditions naturelles, les
deux se répondent à égalité. Si la capacité disséminante
conférait un avantage, les Langoustes, grâce à leurs
Phyllosomes, devraient en nombre couvrir tous les fonds
des mers, et dominer de leur multitude les autres espèces
moins bien pourvues, dont le Homard fait partie. Or,
rien de tel ne se réalise. Homards et Langoustes, Crus¬
tacés à développement direct ou Crustacés à larves
errantes, restent au même niveau.

« Les Poissons en donnent un autre exemple. Nous
approchons maintenant de la côte, et, en revenant de
notre pêche au large, nous avons passé au-dessus de
fonds d'une centaine de mètres, assez riches, où les
pêcheurs du pays viennent volontiers traîner leur chalut.
Ils y prennent surtout des Raies et des Baudroies, ainsi
établies ensemble dans un même lieu, et, de mémoire
d'homme, offrantj à peu près, chaque sorte pour sa part,
un égal rendement. Or, les Raies, qui pondent de gros
œufs inertes, font, dans leur reproduction, du peuplement
sur place ; tandis que les Baudroies, qui ont des larves flot¬
tantes et abondantes, procèdent par dissémination. Pour¬
tant, comme les Langoustes par rapport aux Homards,
elles ne deviennent pas plus nombreuses que les Raies.
Leur pouvoir spécial n'a point d'efficacité.

«■ 11 y a en somme, dans ces manifestations vitales, si
contraires dans leur conduite, et si semblables dans leurs
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résultats, autre chose que ces avantages supposés. Les
nécessités d'adaptation étant inexistantes en réalité, la
pensée doit donc revenir sur elle-même, et reprendre les
faits depuis leur début, afin de les interpréter d'une plus
exacte façon.

« La pullulation des larves flottantes est précédée par
une autre abondance semblable, dont elle provient, celle
des œufs dans l'enfantement. Les géniteurs de ces larves
pondent à cet effet des œufs à profusion, petits et
pauvres en aliments vitellins, d'où l'obligation, pour les
embryons, d'éclore avec précocité, et de devenir des
larves cherchant leur nourriture. Par contre, les espèces
privées de ces phases larvaires pondent en petit nombre
des gros œufs riches en vitellus, d'où éclosent des
embryons ayant presque achevé leur développement.
Bien que la Nature montre entre ces deux extrêmes une
certaine quantité de types transitionnels, elle oppose
assez souvent, dans les divers groupes des animaux, ces
deux modes de l'évolution génétique ; et, les offrant
ensemble, parfois parmi les représentants d'une même
espèce ou d'un même genre selon leurs habitats, elle
dévoile son jeu. Elle a pour intention dominante d'ac¬
corder aux éléments sexuels féminins, aux ovules, la plus
grande somme possible de capacité génétique, et elle
emploie deux moyens. Ou bien elle multiplie dans
l'ovaire le chiffre des ovules, qui, en ce cas, sont néces¬
sairement petits et pauvres en vitellus. Ou bien elle
concentre son effort sur un petit nombre d'éléments ovu-

laires, dont elle augmente la substance par l'appoint
d'un fort amas vitellin, à moins qu'elle n'installe ailleurs
une incubation placentaire. Dans le premier cas, les
petits œufs abondants produisent des larves ; dans le
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second, les phases larvaires sont supprimées, ou gran¬
dement abrégées.

« Les deux s'équivalent en tant que résultats. Les
espèces à larves ont des rejetons plus nombreux que les
autres, mais cette pullulation vivante a beau se protéger
par sa transparence, et se disséminer aisément par sa

capacité de flotter, l'effrayante destruction qui en est faite
au cours de son existence planctonique a bientôt fait
d'atténuer son extension. Au total, quand les phases
larvaires s'achèvent, quand les individus en arrivent au

point où ils égalent comme structure les embryons des
développements plus directs, ils ont perdu toute avance

numérique, car, pour l'un d'eux qui aboutit et réussit
à vivre, des centaines et des milliers de ses semblables
ont été détruits pendant leur vie de liberté, ayant servi
de proie à des êtres plus forts.

« Car les larves flottantes, ainsi mises à découvert, et
même les jeunes qui proviennent d'elles, font partie du
cycle alimentaire général. Leur place y est marquée, et
leur présence a sa valeur. Elles se nourrissent des êtres
microscopiques du plancton, et, ayant ainsi composé et
accru leur chair, elles deviennent aliments, à leur tour,
pour les animaux plus gros qu'elles. Leur pullulation a
son importance, car elle permet d'utiliser plus complète¬
ment, plus largement pourrait-on dire, la nourriture pri¬
mordiale constituée par les êtres unicellulaires. Ce peu¬

plement des eaux, de leurs courants et de leurs nappes,

par cette extraordinaire et prodigieuse population d'ani¬
maux flottants, dont les larves et les alevins font partie,
entre dans l'équilibre alimentaire total, où il occupe un
niveau que rien ne pourrait remplacer.

« Aussi je n'estime point qu'il y ait en cela un quel-
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conque phénomène d'adaptation, ni une liaison causale
avec la vie pélagique. Si je m'éloigne de la mystique
anthropocentrique afin de m'arrêter, sans plus, aux seules
réalités constatées par l'observation, j'y vois tout autre
chose, et j'y discerne principalement une accommoda¬
tion utilitaire de conditions fort variées. La Nature, dans
la reproduction, pousse volontiers à la surproduction.
Elle fait engendrer, par les parents, plus de descendants
qu'il ne serait nécessaire. Elle les crée en surnombre,
tantôt par grandes quantités, et c'est le cas des larves pullu¬
lantes, tantôt avec modération, et c'est celui des dévelop¬
pements directs. Mais, dans l'un comme dans l'autre, elle
doit se défaire de l'excédent, et elle y parvient en lui
donnant une place dans le cycle général de l'alimenta¬
tion. Cette disposition devenant plus sensible à l'égard
des larves, étant donné leur nombre excessif, nous
sommes portés à leur accorder des qualités adaptatives
expliquant leur état. Ceci n'est point. Elles s'accommodent
simplement de leur abondance, de leur petitesse, de leur
transparence, dans la mesure où le tolèrent les circons¬
tances. Hors ceci, elles n'ont rien de plus qui ne soit
aussi ailleurs.

« Les directives de la Nature vivante, dans la mesure

où nous pouvons les connaître et les évaluer, semblent
variées, multiples, contradictoires parfois. Pourtant, elles
ne sont ainsi que dans le détail de leur conduite; dans
l'ensemble, elles s'ordonnent, se lient en un cohérent
faisceau. L'intention prépondérante de la vie est de se
conserver elle-même, de se perpétuer malgré la mort des
individus, de se refaire sans cesse par l'enfantement.
Employant à la génération le principal de ses forces, elle
dépasse aisément son but, car elle produit plus qu'elle
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ne saurait entretenir. Alors elle s'exploite, et dévore
ses propres enfants, ceux qui sont en surplus, afin de ne
rien perdre, de tout récupérer, de faire que cette pré¬
cieuse matière vivante supplémentaire, dont la conserva¬
tion complète lui est impossible, soit employée tout au
moins à l'entretien de ce qu'elle peut garder. Gigantesque
mécanique vitale, qui dépasse nos sentiments humains,
qui paraît cruelle et barbare vis-à-vis des individus péris¬
sables, mais qui est, en somme, d'une impassible équité.
Les ressources totales étant bornées, la vie se défait de
son superflu en l'utilisant pour conserver le nécessaire,
les individus créés par elle lui servant de matériaux.

« Le monde vivant a son harmonie. Toutes ses pièces
multiples et variées s'agencent entre elles, équilibrent
leurs efforts, de manière à conserver l'édifice, malgré les
destructions réitérées et momentanées des parties. Rien
ne le montre mieux que ce peuple errant de bêtes transpa¬
rentes suspendues dans la mer. Se détruisant lui-même,
mais se renouvelant sans arrêt, il demeure toujours aussi
vivace, aussi pullulant : légèreté cristalline, que berce
perpétuellement une onde à peine plus diaphane que lui.

« Mais nous approchons du débarcadère, et notre barque
-va bientôt accoster. Nous reprendrons plus tard notre
conversation. Observons des faits pour nous donner des
idées, a dit Buffon. Nous allons observer maintenant,
grâce aux matériaux d'étude que nous venons de pêcher.
Nous discuterons ensuite les idées que ce travail nous
.aura inspirées. »
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LE MONDE VIVANT TEL QU'IL EST

Et le soir, au soleil déclinant, la journée de travail
terminée, l'entretien fut repris sur une terrasse dominant
la mer.

« Ma journée, dit mon ami, a été très occupée. J'ai
tenu à trier entièrement la totalité de notre pêche, et à
prendre toutes les mesures utiles à sa conservation pour
l'étude. La besogne ne fut pas petite, car nos bocaux
étaient pleins. Les larves y sont nombreuses, ce qui n'a
rien d'étonnant en cette saison printanière, où celles des
animaux littoraux s'ajoutent à celles des êtres franche¬
ment pélagiques. Le fait ne manque pas d'intérêt. Si je le
reporte dans la nature, et dans le milieu où nous avons

péché, je vois que beaucoup d'espèces montrent à la fois,
flottant ensemble dans une même nappe d'eau, leurs
embryons à côté de leurs adultes, ces embryons offrant
côte à côte la plupart des phases de leurs métamorphoses,
les uns étant plus en avance, et d'autres en retard. Notre
coup de filet les a pris à tous ces états.

« Cette association, continua-t-il, est d'une évidence
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frappante. Rien n'est caché de la génération; tout s'y
présente à découvert. Les parents pondent leurs œufs, les
lancent directement dans l'eau. Ces œufs produisent des
larves, qui éclosent, grandissent, se transforment,1
deviennent des jeunes, puis des adultes, toujours en
flottant. A tous les degrés de la croissance, et des âges
successifs et divers, les existences se trouvent unies.
Petits et grands cohabitent ensemble, les uns et les
autres menant en voisins toute leur vie.

« Je ne vois rien de tel dans le monde terrestre. Tout y
est plus dissimulé, et comme plus secret. Les œufs sont
surveillés, conservés dans des nids, enfouis dans des
abris, incubés dans des matrices. Les embryons subissent,
protégés par une coque opaque, la plupart des phases de
leur développement. Aussi ce monde paraît-il composé
seulement d'adultes ou d'individus prêts à le devenir. Le
façonnage initial, celui des premiers changements de
l'organisme, reste hors de la vue directe, et du contact
immédiat avec les milieux. Tandis que le monde flottant
des eaux le laisse moins à l'écart; il l'intercale, sans tarder
ni attendre, aux épisodes de la vie extérieure. L'embryon
s'y manifeste mieux. Il joue directement sa partie. Il
prouve son existence en la faisant valoir. »

Moi. — Vous me rappelez, en ce moment, une impres¬
sion que j'ai ressentie, voici peu d'années, dans une

grande ville industrielle, à l'occasion de fêtes scolaires.
Il ne s'agit donc point d'animaux ni d'embryons, mais
d'hommes et d'enfants. Le principal de la fête devait
consister en un défilé de toutes les écoles. Chacune d'elles,
accompagnée et guidée par ses maîtres, passait à son
tour, devant une tribune emplie d'invités, dont j'étais. Ce
fut vraiment un remarquable spectacle. Tous ces enfants,
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correctement alignés par files, dans chaque école, les
plus petits devant et les plus grands derrière, marchaient
posément, avec gaieté, heureux de se montrerTainsi dans
cette sorte de parade. Quand une école avait fini, et
s'éloignait, une autre arrivait, défilait, s'éloignait à son
tour. Au début, on regardait surtout les gracieuses mines
éveillées des uns et des autres ; on s'intéressait aux menus
incidents qui survenaient parfois. Puis, progressivement,
à mesure que cette marche continuait en se renouvelant
sans arrêt, on était pris d'un autre sentiment, celui d'un
étonnement attendri devant un tel nombre d'enfants et de

jeunes gens, de fillettes et de garçons, jeunes vies en

espérance, déjà prêtes pour les entreprises du futur.
« Tout en vous le racontant, je revois ce spectacle par

la pensée, ce défilé bien réglé, les vêtements blancs ou de
nuances claires de ceux qui y participaient. J'entends le
bruit des pas, formant une basse continue, uniforme, sur

laquelle se détachaient les exclamations admiratives de la
foule. C'était une journée de printemps, aussi belle, aussi
calme, que celle dont nous avons joui aujourd'hui. Les
arbres bordant la large avenue, où avait lieu cette parade
enfantine, étendaient sur elle une ample voûte verdoyante
de palmes et de rameaux, trouée par places de raies
lumineuses. Quand la première école parut, on a vu
d'abord les tout petits, âgés à peine de trois à quatre ans,
l'air à la fois amusé et sérieux; puis, derrière eux, par

rang de tailles croissantes, leurs aînés jusqu'à seize et
dix-huit ans. Après leur passage, une autre école se montra,
groupée de même, puis une autre, et d'autres encore. Ce
défilé paraissait ne jamais devoir finir, tellement était
grand le nombre des enfants.

A l'étonnement du début devant une pareille profusion,
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s'ajoutait bientôt, et grandissait, une émotion nouvelle,
celle des perspectives de prochaines réalisations que cette
jeunesse portait dans ses rangs.. Après s'être extasié en
statisticien sur la proportion numérique de la population
scolaire, on s'émerveillait, en moraliste et en citoyen,
devant la somme d'espoirs représentée par ceux qui
s'ouvraient ainsi à la vie, et figuraient, par leur rassem¬
blement temporaire, la puissance d'avenir qu'ils déte¬
naient. Cette puissance était devant nous, les anciens, qui
la regardions passer. Mais cet avenir était devant eux. Ils
marchaient vers lui, comme vers une étoile invisible,
présente cependant, qui ne tarderait pas à briller pour
eux seuls.

« On visite une ville.; on parcourt ses rues et ses bou¬
levards ; on entre dans ses musées, ses magasins,
plusieurs de ses ateliers, de ses usines, de ses marchés et
de ses entrepôts. On y voit la foule des habitants parvenus
à l'âge fait, plus ou moins nombreux selon les heures et
les lieux ; mais on n'y voit pas aussi bien les enfants. Ou
gardés dans leurs familles parce que trop petits, ou mis
à l'école et ne faisant que de brèves sorties, on ne les
trouve réunis en assez grand nombre qu'aux jours fériés,
et dans des jardins. Alors, l'impression dont je vous

parlais tout à l'heure peut s'offrir, mais moins forte et
moins pénétrante que dans ce défilé, où le peuple
enfantin de la ville entière progressait ensemble d'un seul
et même pas. On y voyait en outre, dans la gradation
par rangs de tailles, les changements produits par la crois¬
sance des âges, menant progressivement du petit bam¬
bin à la jeune fille et au jeune homme. On y dis¬
cernait même ce que l'on n'aperçoit point aussi bien
.ailleurs : la métamorphose progressive que nous subis-
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sons tous pour devenir ce que nous sommes finale¬
ment.

« On ne se rend pas un compte suffisant, dans les con¬
ditions habituelles, de la valeur complète du peuple des
enfants, valeur de quantité car il est nombreux, valeur de
qualité car il dispose du futur. Il sera présent quand les
autres, plus âgés, auront disparu ; et il disparaîtra à son

tour, laissant après lui ses propres rejetons, qu'il aura

engendrés, dans un renouvellement incessant, reporté de
générations en générations.

« Si, maintenant, nous descendons d'un degré pour
nous mettre au niveau de l'animalité, nous retrouvons,
dans le monde terrestre qui nous entoure, un spectacle
plus vaste, plus varié car toutes les espèces y ont presque
leur part, mais à peu près équivalent. Comme vous le
disiez naguère, les progénitures sont souvent cachées.
Plus nombreuses que ceux dont elles proviennent, mais
plus petites et moins apparentes, on les remarque peu,
et souvent même on ne les remarque point. Ce monde
paraît s'arrêter aux individus adultes, faits et terminés,
qui seuls se montrent, et seuls se laissent apercevoir. Il
semble borné à eux, et paraît posséder, du fait de leur
conformation alors immutable, un caractère de réelle
fixité. Pourtant ils n'expriment point, et ne figurent point,
la vie entière dans sa totalité, puisque leurs embryons
changeants n'ont pas, dans ce banal aspect premier, l'im¬
portance qui leur revient.

« Par contre, dans le monde qui emplit les eaux, notam¬
ment dans celui des animaux pélagiques, cette importance
se révèle à première vue. Rien de ce qui la concerne ne
se trouve mis à l'écart chez ces bêtes flottantes, et les
choses se montrent telles qu'elles sont vraiment. Embryons
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changeants et grandissants, larves à métamorphoses, indi¬
vidus aux diverses phases de leur développement, tous se

déploient, et se dispersent dans l'eau transparente de leur
milieu, au même titre que leurs parents. Ensemble, à
divers degrés, ils s'animent côte à côte du même élan
vital. »

Lui. — C'est vrai, et notre pêche de ce matin, accumulée
dans nos bocaux, nous en a donné un suffisant aperçu.
C'était un mélange de toutes sortes d'espèces à tous les
états de leur évolution. Cette faune pélagique est en ins¬
tance continuelle de renouvellement. Elle a ses hauts et

ses bas, ses périodes de pléthore ou de pénurie qui dépen¬
dent des circonstances extérieures, et non pas de sa propre
condition ; mais, d'elle-même, elle ne cesse de se refaire, de
se reconstituer par la génération, et elle le fait ouverte¬
ment, sans dissimuler quoi que ce soit de ce qu'elle éla¬
bore. Certes, il en est ainsi partout, car la vie ne cesse de
se transmettre ; mais, nulle part, on ne s'en avise mieux
qu'ici.

« Plus qu'ailleurs, on discerne en elle ce qui est vrai¬
ment du monde vivant dans sa totalité, aussi bien sur
terre qu'au milieu des eaux. Son avenir, comme vous le
disiez tout à l'heure, est toujours présent devant lui. Il
ne s'arrête point aux individus terminés et adultes, mais
il se prolonge au delà, car il leur ajoute la foule de leurs
enfants. Il se compose de tous à la fois. Loin d'être fixé,
il consiste en un mélange, comme dans notre pêche, d'êtres
variés aux formes changeantes. Il est en période incessante
de continuelle transformation, et 11e se renouvelle qu'à ce

prix. Sa mesure réelle lui est donnée, non seulement par
la forme définitive des adultes, qui marque un cran

d'arrêt, mais par la succession des formes temporaires des
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embryons. Tout s'additionne en lui, afin de composer le
véritable total. »

Moi. — Il n'est pas que cette totalisation, car la vie ne
se borne point à accumuler ni à modifier des formes. Elle
les met en action par surcroît. Elle morcelle le monde
animé en une multitude d'individus divers, qui diffèrent
par les qualités de leurs structures et par celles de leurs
fonctions. Les uns, imperceptibles, vivent à peine quel¬
ques instants; les autres, plus volumineux, ont une durée
plus longue. Leurs espèces dissemblables se maintiennent
partout; elles subsistent, chacune à sa façon; et, dans
l'espace qui les contient, elles s'affrontent mutuellement,
nécessairement, car leur entretien dépend de ces rencon¬

tres, où la préhension alimentaire joue le rôle prédomi¬
nant.

« Je reviens ainsi sur ce que nous disions ce matin;
mais il est utile, dans une mise au point, de ne rien
omettre, et de tout appeler. Ce monde changeant se trouve
donc soumis à des conflits obligatoires. La lutte pour l'ali¬
ment oppose entre eux les individus qui le constituent.
Ceux-ci s'utilisent, se servent les uns des autres afin de
s'entretenir. Cette utilisation ne respecte que rarement
les personnes en devenant une entr'aide; le plus souvent,
elle les détruit, car elle emploie leur chair à servir de
pâture. La masse des chairs vivantes, morcelée en indi¬
vidus, compose, en somme, un seul être démesuré, uni¬
versel, dont la matière passe successivement dans tous,
en commençant son cycle dans le milieu inerte, pour l'y
terminer en lui revenant. La nature vivante devient un

immense théâtre, dont les nombreux acteurs, si dissem¬
blables qu'ils soient, jouent toujours une scène identique,
celle de se transmettre mutuellement les matériaux de
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leur substance organique, et la capacité de les conserver.
Leurs changements de forme s'associent à des échanges
continuels. Le monde entier, aussi changeant dans sa

généralité que l'individu dans sa personnalité, subit en
lui-même des remaniements incessants. Il se détruit pour
se refaire ensuite, et se modifie sans arrêt afin de se

reconstituer.

« Ainsi les êtres vivants expriment-ils leur condition
véritable par les rapports qu'ils nouent, soit entre eux,
soit avec le milieu dont ils sont entourés. Le monde flot¬

tant, délicat et fragile, la figure mieux que n'importe
quel autre. Plongé dans les nappes aqueuses qui l'enve¬
loppent et le contiennent, il puise en elles les substances
nécessaires à la constitution des corps de ses individus, et
les excitations énergétiques indispensables aux actes de leur
vie. Il les leur emprunte, et les leur restitue. Cette vie,
qu'il manifeste, devient une réaction équilibrante à l'ac¬
tion du milieu. Chacun de ses êtres représente un centre
attractif, temporaire et changeant, où la matière et
l'énergie provenant de ce milieu même se rassemblent
provisoirement, sous la forme de substances vivantes,
sous le jeu de fonctions vitales, en revêtant certains aspects
périssables et modifiables, toujours refaits, toujours rem¬

placés. L'univers vivant trouve là sa figuration la plus
complète, celle d'un support passager à de tels échanges,
rendus plus intenses en lui que dans la masse énorme des
milieux inorganiques et fixes, d'où tout part cependant,
et où tout doit retourner.

« La nature animée, en définitive, utilise la, nature
inanimée. Ce monde vivant, tel qu'il est, au travers de-
ses changements, de ses remplacements,, et grâce à eux,

exploite le monde minéral, dont il extrait l'essentiel. 11
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en use à la façon d'une prodigieuse réserve, dans
laquelle il s'installe, et dont il subsiste. Contenu dans
son milieu physique, et dépendant de lui par cette situa¬
tion même, par cette circonstance qu'il trouve en lui
seul ce qui sert à l'entretenir, il atténue cette dépen¬
dance,. et même s'en dispense de façon partielle, grâce
à l'intensité et à la diversité des actions auxquelles il
peut se livrer. Ses individus petits et nombreux, centres
animés et organisés, profitent de leur état pour obtenir
ce qui leur est nécessaire. Leurs changements s'emploient
à fonder leur puissance. Malgré leur instabilité, et en
raison d'elle, les échanges qu'ils accomplissent se règlent
avec continuité. Le jeu total reste intangible dans le rem¬

placement incessant et varié de ceux qui le jouent. Ainsi
la vie permanente se maintient-elle parmi les êtresmortels.

« La nature vivante et la nature inerte se lient donc

d'indestructible façon. Non seulement la vivante est
contenue dans l'autre, mais elle l'utilise avec conti¬
nuité, et l'exploite afin de subsister. Son utilisation est
une exploitation. Les échanges auxquels elle se livre ne

sont, dans leur multiplicité et leur diversité, que l'expres¬
sion de cette capacité. Aussi leur faut-il une règle et des
lois. Les êtres vivants, agents et outils de cette exploita¬
tion, étant périssables et variables, rien ne demeurerait
des accords qui leur permettent de subsister, si la sorte
d'agencement qui les assemble se montrait périssable à
leur image. En conséquence les échanges, parmi ces mul¬
titudes fugaces, se conduisent-ils de manière à conserver
leur cohésion, leur stabilité; et une coordination néces¬
saire s'établit, supérieure par son pouvoir et sa durée
aux existences passagères qu'elle unit. La vie a sajustice,
sa morale, sa foi.
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« Ainsi l'univers ne consiste-t-il pas seulement en
milieux inertes, où des bêtes et des plantes accomplissent
transitoirement, hasardeusement, les actes de leur vita¬
lité. Il n'est plus un assemblage quelconque d'êtres
astreints à leurs obligations vivantes, et périssant après les
avoir remplies. Il devient un ensemble permanent, cohé¬
rent et dirigé, d'échanges, de transformations et d'accords,
tel le troupeau flottant des animaux pélagiques, trouvant
dans l'eau qui le soutient, et le mène, ses ressources avec
son destin. »
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LE MYSTÈRE DE L'EMBRYON

Moi. — Je pose devant vous, dis-je à mon ami, le lot
des larves flottantes de poissons que nous avons recueil¬
lies. Elles appartiennent à des espèces littorales de genres
communs, Blennies, Athérines, Serrans, Muges, et de plu¬
sieurs autres avec eux. Prêtes pour l'examen, étalées et
fixées sur des lames de verre, étudiez-les en les grossissant
à l'aide de cette forte loupe. Bien qu'elles se trouvent à
des phases différentes de leur développement, vous recon¬
naîtrez chez elles une allure assez uniforme, où l'on dis¬
cerne déjà, en élémentaire, la structure d'un poisson:
Leur corps, en partie couché sur la sphère minuscule
du vitellus nutritif encore présent, laisse discerner les
ébauches du squelette vertébral, de la musculature, de
l'intestin. En avant, la tête globuleuse porte deux gros

yeux, qui, selon le cas, sont privés de toute nuance, ou

légèrement piquetés de pigment, ou largement teintés de
noir. Le tronc est cerclé de sa proptérygie en haute crête,
où les futures nageoires n'ont pas encore entrepris de se
délimiter. Ces petits organismes légers sont donc peu

v. 19
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dissemblables, tout en montrant déjà une certaine diver¬
sité, préludant à celle, plus considérable, que les phases
ultérieures seraient capables de montrer.

« Voyez, et appréciez, ces concordances, avec ces
différences. Les similitudes étaient plus grandes aupara¬
vant, quand l'éclosion n'avait pas encore eu lieu, quand
tous ces embryons, contenus dans leurs œufs, entouraient
d'un geste uniforme, à la façon d'un anneau, le vitellus
qui leur donnait l'aliment. Actuellement éclos, et libérés,
les dissemblances entre eux sont plus sensibles. S'ils
avaient pu continuer à vivre, ces contrastes seraient allés
en s'exagérant, à coups de successives métamorphoses.
Chacune de ces larves vésiculées aurait développé, et
affirmé, sa structure dans le sens de son genre et de son

espèce, bien qu'elles soient toutes plongées et contenues
dans une même nappe d'eau marine. Chacune a son statut
personnel.

« C'est même ce qui donne à leur étude son mystère,
et son attrait passionnant. On les vpit évoluer, grandir
et se perfectionner, changer avec continuité, aboutir
finalement à créer des organismes divers, à devenir
telles qu'étaient leurs parents selon les espèces, et agir
ainsi, en se différenciant de la sorte, alors que l'eau
où elles vivent est uniforme pour toutes, et que les
germes dont elles proviennent consistaient également en
une seule cellule munie de son noyau. Cette diversifica¬
tion progressive, si bien réglée, qui ne se trompe jamais,
malgré l'identité du milieu, malgré celle de la constitu¬
tion du début, a vraiment de quoi surprendre. De tous
les actes vitaux, celui-là est sûrement le plus surprenant.

« Pourtant, on ne lui attribue point la valeur profonde
qu'il détient. Son importance est souvent négligée. Les
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spécialistes de l'embryologie étudient volontiers les
aspects et les structures; ils les suivent, et les énumèrent.
Ils consacrent leurs efforts à ce travail, qui a pour lui le
plaisir de la recherche, et la joie de la découverte. Mais
ils s'arrêtent ensuite, du moins pour la plupart, et ne
vont guère plus loin; la minutieuse étude des détails,
son analyse et sa reconstitution, leur ont suffi. Et cepen¬
dant il y a autre chose, qui sert de base au reste, qui
consiste en cette identité d'évolution personnelle et diver-
sificatrice, en cette nécessité de changer pour aboutir à se

façonner. Tout être qui se forme n'obtient cette forme
que par un modelage progressif. Chacun, plus ou moins,
subit sa métamorphose. Le livre de la Nature, ouvert sur
un tel sujet, est, de tous, le plus vivant, le plus captivant;
nul autre ne le vaut. »

Lui. — C'est vrai. L'histoire des métamorphoses, qui,
sans arrêt, se font et se défont autour de nous, est pleine
de merveilles. Auprès d'elles pâlissent celles des légendes
antiques, quelque gracieuses ou tragiques qu'elles soient.
La fiction et la fable le cèdent à la réalité. Certes, la
transformation d'un jeune homme en une fleur, ou d'une
nymphe en arbre, nous touche de plus près, car elle a

porté sur des êtres ayant figure humaine, sentiments
humains, passions humaines, et ceci ne nous est jamais
indifférent. Mais ces allégories ne valent que par l'atmo¬
sphère poétique dont on les a entourées, et par le sens

qu'on leur a parfois attribué. Leur répertoire s'arrête
bientôt. Tandis que celui des métamorphoses naturelles
est inépuisable. Non seulement il a pour lui la réalité, et
souvent la beauté, mais il a l'abondance et la multipli¬
cités Il est de partout.

« Ah ! Si l'on pouvait voir au travers des coques
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d'œufs de nos Oiseaux familiers, si l'on pouvait ouvrir
les flancs des mères, et lire dans leurs matrices aussi net¬
tement que nous le faisons pour nos larves flottantes, on
assisterait à des scènes étranges et à des spectacles éton¬
nants. On en a fait des dessins, on en a sculpté des par¬
ties. Rappelez-vous ces conformations extraordinaires,
celle d'un embryon de poulet sur sa boule de jaune, celle
d'un fœtus de chien âgé de quelques jours, même celle
d'un fœtus humain à quelques semaines. Vos larves de
poissons se trouvent égalées, sinon dépassées. »

Moi. — Ceci confirme donc ma pensée. Ressemblance
d'abord, dissemblances ensuite. Unité, puis diversité.
Tout corps provient d'un œuf, dit le vieil adage. C'est
exact, mais l'intéressant ne consiste pas tant dans cette
provenance, comme dans le fait que tous ces œufs, si
nombreux, si variés, ont une constitution identique, du
moins quant à l'aspect matériel. Qu'ils soient gros, qu'ils
soient petits, qu'ils soient terrestres, ou aquatiques, ou
enfermés dans une matrice, leur partie essentielle, celle
qui deviendra embryon et subira les métamorphoses,
consiste en un germe exigu, de structure homogène d'après
l'apparence. Si les buts diffèrent plus tard, le départ est
le même pour tous.

« Vous connaissez comme moi les intéressantes

études faites sur la constitution des œufs, sur la pré¬
détermination de plusieurs de leurs zones, sur les éla-
borations de forme et de composition qui s'y passent,
et sur leurs conséquences possibles à l'égard du dévelop¬
pement. On a tenté, par leur moyen, de pénétrer jus¬
qu'au mystère de l'embryon, jusqu'à son secret. Mais,
malgré tout effort, ce secret demeure aussi entier qu'au¬
paravant, et aussi hermétiquement clos. Comment ce
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germe, dans sa petitesse, est-il capable de devenir un

embryon changeant, crescent, en augmentant jusqu'à l'état
adulte final ?

« Remarquez-le. Je dis « comment? » Je ne dis pas
« pourquoi? » Nous pouvons parvenir jusqu'au premier;
nous n'avons pas, et sans doute, nous n'aurons jamais,

Larve et alevin pélagiques du Muge ou Mulet (genre Mugil). — 1, jeune larve,
peu après l'édosion, grossie 8 fois; 2, alevin plus fort, portant sur ses flancs
une bande longitudinale pigmentée, à reflets argentés, semblable à une étole
(alevin stoligère), grossi 4 fois.

la clef qui nous permettrait d'accéder au second. Si nous
connaissions les « pourquoi », nous expliquerions com¬

plètement toute chose. Mais, écrivait Pascal, nous ne con¬
naîtrons jamais le tout de rien, et les « pourquoi » des
causes premières nous échapperont toujours. Tandis que
les « comment » s'ouvrent mieux à l'investigation scien¬
tifique. On peut savoir, au moins par approximation,
comment les choses se passent; tandis que l'on ne peut
toucher à la cause initiale qui les fait se passer. »

Lui. — Remarquez-le à votre tour : vous faites en ce
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moment la critique de toute connaissance scientifique.
Les discussions, les controverses, les volumes publiés
sur ce sujet, emplissent les bibliothèques, sans trop
conduire à une entente. Les uns ouvrent largement la
route, et d'autres la ferment. Vous êtes parmi ces der¬
niers, puisque, d'avance, vous vous limitez. »

Moi. — Ce n'est point d'avance. C'est après avoir
évalué en moi-même la conduite à tenir vis-à-vis de mes

observations, que j'en suis arrivé à cette sorte de bor¬
nage, afin de ne pas m'égarer. Je tente de ne pénétrer
que dans la réalité connaissable, sans m'aventurer au

delà, surtout sans entrer dans des digressions. Je pose
mon problème, et je m'efforce de le résoudre en entier.

« Je reviens donc à lui, et je retourne à mes considé¬
rations. Nous voyons des changements, des métamor¬
phoses. Peu ou prou, tous les embryons en subissent.
Cette uniformité de la conduite formante, dahs l'ontogé-
nèse, est nécessaire par conséquent, puisqu'elle ne fait
défaut nulle part. La nécessité de se modifier pour pro¬

gresser, pour se constituer, paraît être chose essentielle,
fondamentale. Elle donne au raisonnement une première
base, d'entière et solide précision, car on ne lui connaît
point d'exception.

« Rappelez-vous les vieilles idées sur ce sujet. On
croyait autrefois que l'être était contenu, avec sa struc¬
ture toute faite et complète, dans le germe dont il pro¬

vient; et qu'il lui suffisait de s'amplifier pour devenir un

jeune, puis un adulte. On présumait même que les
germes s'emboîtaient les uns dans les autres, chaque
génération, successivement, tirant le sien pour en faire
un individu. Il y a là une idée de continuité dans la
lignée qui a sa justesse; mais la façon dont on la compre-
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nait s'éloignait de la vérité. L'observation directe, et la
constatation sur pièces, ont bien montré, dès qu'on a pu

s'y livrer, que la réalité est d'un ordre tout différent.
« Aussi, cette présence de métamorphoses constituant

la règle, quelle est sa signification, et comment se fait-il
qu'elle ait lieu? Buffon, le premier, sur cette question, a
donné une réponse ; et, depuis, on n'en est plus sorti. Sa
pensée a été travestie de toutes les manières ; on a même
oublié qu'elle venait de lui, et qu'il en a été l'initiateur;
mais le fond n'en a pas été touché. A son sentiment,
tout germe contient dans sa substance, à l'état virtuel
et en puissance, en potentiel vital pourrai-je dire, l'être
qu'il doit façonner. Le développement embryonnaire,
l'ontogénèse, représente la matérialisation, ou l'incar¬
nation, de cette virtualité ainsi incluse. Buffon nommait
ce principe formant : le «moule intérieur». Puis, poussant
plus loin sa pensée, il admettait, à titre d'hypothèse, que
ce modèle intime se compose de particules infinitési¬
males, les « molécules organiques », possédant la capa¬
cité de produire les organes avec leurs parties. Chaque
germe ayant en lui son moule personnel, et son lot
spécial de ces molécules, il lui suffisait de les mettre en

place, et de leur faire jouer leur rôle, pour se développer,
et se constituer. »

Lui. — Oui, les naturalistes venus après Buffon, et
jusqu'à notre époque, ont renchéri sur cette idée, et lui
ont même donné une complication extrême. Ils ont uti¬
lisé, et ils utilisent encore, les moindres des dispositions
observées par les études embryologiques les plus minu¬
tieuses, pour estimer que ces particules existent, et qu'elles
ont vraiment une action. On en tire des conséquences
ingénieuses, parfois impressionnantes, mais qui ont un
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défaut, celui de s'appliquer à des cas particuliers, et de
manquer de généralité. Souvent, la théorie y est trop en
avance sur le fait constaté.

« Du reste, cette pensée de Buffon, tout en possédant
la qualité éminente qui convient à chacune des produc¬
tions de ce grand esprit, n'est pas entièrement originale.
L'évocation des molécules organiques touche de près à
celle des monades de la philosophie antique, reprise par

Leibniz, prédécesseur de Buffon. Quant au moule inté¬
rieur, il transpose dans le monde vivant, et il y précise, la
pensée de Spinoza sur la nature naturante et la nature
naturée. Ce moule virtuel, inclus dans le germe, dépend
évidemment de la puissance formatrice, invisible et imma¬
térielle, qui dirige l'univers. Il en découle; il est une
émanation de la nature naturante. Et il fonde la nature

naturée en lui donnant la figure substantielle de l'être
réalisé. »

Moi. — Je l'entends comme vous, et, si je veux résu¬
mer ce que nous venons d'exprimer, je vois que nous

pouvons trouver deux parts en cette évocation du
modèle fondamental : l'une, réelle sans doute dans la
mesure où nos approximations se rapprochent de la
réalité; l'autre, entièrement hypothétique, car elle échappe
à nos constatations. La première est celle de la potentialité
formatrice incluse dans le germe, la seconde celle de l'état
même de cette potentialité.

« Il est évident que le germe détient en lui le pouvoir
de façonner progressivement l'individu. Sa substance
renferme ce dernier en puissance, puisqu'elle a la capa¬
cité de le réaliser en matière organisée, et de l'incarner.
Le germe est déjà, virtuellement, l'individu. L'ontogé-
nèse, le développement embryonnaire, n'est autre que
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l'expression matérielle de cette virtualité. Nous le consta¬
tons d'après les résultats. Nous voyons ce germe, dès sa
mise en action, s'augmenter, se différencier, produire peu
à peu son organisme comme masse et comme constitution,
passer de l'œuf à l'embryon, de l'embryon au jeune, du
jeune à l'adulte complet. Il accomplit avec continuité une
véritable ascension, qui le hausse au sommet de son

espoir vital. Ceci est hors de conteste. Il y a présent,
dans tout germe, un principe de Forme formante, pour

employer ici une expression dérivée de celle de Spinoza,
dont l'action consiste à produire l'individu, à construire
progressivement, par la superposition de changements et
d'accroissements continus, l'organisation définitive de la
Forme formée.

« Mais sous quel état ce principe initial et formatif se
trouve-t-il inclus dans le germe, pour en aboutir à de
telles conséquences? C'est ici le secret de l'embryon,
et son mystère. Nous n'avons sur lui, et ne pouvons avoir,
que des conjectures. Cet état est-il vraiment celui de parti¬
cules infinitésimales, et représentatives, chacune en soi,
de tous les détails des structures vitales? Il est difficile,
malgré l'engouement compréhensible souvent manifesté
envers cette hypothèse, de lui accorder une quelconque
considération. L'accepter ne résout pas le problème, et
ne laisse point deviner le secret, car on se borne à trans¬
poser les termes de la question. En admettant même que
ces particules existent, et qu'elles aient de telles vertus,
il faudrait prouver, en outre, comment elles les possèdent,
et comment elles les emploient. Nouvelles hypothèses
complémentaires, aussi peu capables que l'autre d'être
démontrées. Et, en définitive, devant de tels défauts, mieux
vaut s'abstenir, et laisser tomber le problème lui-même,.
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plutôt que de lui chercher des solutions qui seront toujours
des fictions.

« Il existe un moyen, pourtant, de l'aborder d'autre
sorte, et de pénétrer en lui plus profondément. Vous et
moi, nous sommes médecins. Nous avons délaissé depuis
longtemps toute pratique médicale, pour diriger nos
travaux vers les études de laboratoire, et nous en occuper
exclusivement. Mais nous continuons à porter intérêt aux
recherches de la physiologie, de la pathologie expéri¬
mentale, et nous y trouvons souvent des indications utiles
à nos propres travaux. Or, n'êtes-vous pas frappé, comme

moi, des conséquences, vraiment remarquables, obtenues
en ces dernières années par la chimie organique ? On sait
maintenant qu'il suffit de proportions infimes de divers
corps simples, métalloïdes ou métaux, pour modifier
largement la constitution, la masse, le fonctionnement,
des tissus vivants. L'iode, le fer, le magnésium, le cal¬
cium, d'autres encore, possèdent en cela un rôle prépon¬
dérant, évident. Les glandes endocrines, avec leurs sécré¬
tions internes, dont le jeu consisté à incorporer ces élé¬
ments minéraux dans la trame colloïdale des tissus vivants,
ont, à l'égard de la vie intime, des capacités dé premier
rang. Selon leur manière d'être, l'organisme se développe,
ou se rabougrit. Les échanges chimiques ne seraient pas
seulement fonctionnels, mais ils sont en outre formateurs.
S'il y a une chimie organique fonctionnelle, il y a aussi
une chimie organique formatrice. A côté de la biochimie
stricte des échanges, il existe, dans l'être, une bioplastie
d'origine chimique, qui crée la matière vivante qu'elle fera
fonctionner.

« Parvenu à ce point du raisonnement, la suite échappe
davantage, car les faits acquis sont trop peu nombreux
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pour autoriser une affirmation. Tout au plus peut-
on présumer. Mais ces présomptions ont pourtant leur
mérite, car il est en elles quelque chose de fondé, et sans
doute voisin du vrai. D'un côté, nous savons que les
combinaisons atomiques, formant les molécules des tissus
vivants, offrent une complexité, et une multiplicité, toutes
deux considérables. D'un autre côté, nous savons aussi
que la plupart des substances organiques ont une compo¬
sition chimique déterminée. Que conclure, ou plutôt que

supposer, quand on associe ces données en les généra¬
lisant, en les poussant à leurs dernières conséquences,
sinon que la bioplastie se lie à la biochimie, qu'elle en

dépend, et que toute structure, si on pouvait la fouiller à
fond, se révélerait comme ayant pour base une compo¬
sition chimique, ou une association de telles compositions,
qui lui appartiendrait en propre, et servirait à fonder sa

constitution, puis son utilisation?
« Je n'insiste pas davantage à cet égard. Après ces

prémisses, je reviens à notre sujet. Qu'est le germe à son

début, quand il entreprend son ascension formatrice? Une
masse minuscule de matière vivante, possédant les attributs
fondamentaux de la vie, la capacité de respirer, et celle
d'assimiler, sous de certaines conditions de calorique, en

puisant dans le milieu environnant l'oxygène de sa respi¬
ration et les substances de son alimentation. Les parties
qui le composent se détruisent, puis se refont sans cesse,
en s.'oxydant et en assimilant. Métabolisme continu, dont
les résultats, loin de se borner à la seule conservation du
corps germinal, comportent en outre sa crescence pro¬

gressive, comprenant à la fois son augmentation maté¬
rielle et sa différenciation organique. Le germe devient
embryon.
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« Comment donc se comporte-t-il ainsi, au lieu de de¬
meurer tel quel, sans plus? Je note d'abord que ce germe

provient de générateurs, dont l'organisme complet pos¬

sédait, selon ce que j'indiquais tout à l'heure, un chi-
misme déterminé. Leurs diverses parties dépendent de
lui, y compris les éléments sexuels déposés dans leurs
glandes génitales. Le chimisme du germe s'accorde sans
doute, dans la lignée, avec celui de l'être qui vient de
l'engendrer. Ce germe, séparé de son générateur, et
rendu indépendant, tient donc en sa substance un chi¬
misme autre que celui qu'il devrait avoir. Il a celui d'un
être achevé, d'une Forme formée pourvue de tous ses

tissus, de tous ses organes; et il n'est encore qu'une simple
cellule isolée. L'élaboration qu'il va subir, entraînée par
son métabolisme, va donc le porter à donner aux maté¬
riaux nouveaux, acquis par sa crescence, un chimisme
équivalent à celui qu'il possède. Modifications biochi¬
miques qui sont probablement progressives, les combi¬
naisons nouvelles n'acquérant que peu à peu toutes leurs
qualités.

Le chimisme du germe représenterait ici le moule
intérieur de Buffon. Il donnerait sa base au principe de
Forme formante. Il frapperait à son image, par combi¬
naisons successives, les acquisitions faites au cours du
développement. Ces modifications progressives du bio-
chimisme germinal trouveraient leurs figurations maté¬
rielles dans celles de la bioplastie de l'embryon. Les
changements de structure, et les métamorphoses, auraient
leur origine, et prendraient leur raison d'exister, dans
l'enchaînement des combinaisons chimiques subies par la
vie travaillant à s'incarner.

« Je crois qu'il serait superflu d'appuyer davantage.
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Cette opinion n'est qu'une suggestion. Elle a beau s'ac¬
corder avec le sens grandissant des théories physico¬
chimiques actuelles, elle n'est qu'une vue mentale, trop
ambitieuse peut-être pour son objet. Mais cette vue a son

intérêt, et son importance. Mieux que tout autre, elle
nous permet de discerner où réside, et en quoi consiste,
la puissance de la vie. Sous ses dehors de structure orga¬

nique, sous son couvert plus profond et plus intime de
composition chimique, la vie, qui se sert de l'une pour
édifier l'autre, dévoile ses capacités et son jeu. Elle est
force spirituelle, en somme ; elle est un mouvement, une

énergie, ou une association d'énergies, qui brasse la
matière, afin de construire les individus dont elle peuple
la nature, et de les faire se renouveler sans cesse malgré
leur destruction par la mort.

« L'embryon, cependant, garde son mystère, car on ne
connaît point cette sorte de puissance capable d'animer
ainsi. On tourne autour d'elle sans pouvoir l'entamer. On
peut la rattacher à celle de la vie générale, mais l'une et
l'autre opposent aux investigations des obstacles que l'on
ne saurait renverser. Mystères ou énigmes, ils nous envi¬
ronnent, nous pénètrent, ne consentent point à rien céder
de ce qu'ils tiennent en eux. Le plus important se cache
loin du regard.

« Mais si l'accès en est interdit, ces reconnaissances
faites aux alentours donnent pourtant d'utiles indications.
L'embryon, dans son corps exigu et changeant, figure en

petit une image de la vie totale. Les divers actes de son
existence menue réalisent d'abord les échanges essentiels
qui incombent à l'être vivant, puis, ne se bornant pas à
les accomplir, il les augmente sans arrêt afin de pré¬
parer le futur. Entraîné à créer sa personne et sa vie,
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l'embryon ne cesse de s'améliorer, de profiter davantage
de lui-même comme de ce qui l'entoure. Son animation
vitale se tend constamment vers le mieux. Dans :sa peti¬
tesse, ,il est symbole de progrès; l'avenir lui appartient.

« Si cette image est aussi celle du monde vivant, on
doit admettre que ce monde entier, depuis son origine, a.
revêtu des dispositions successives, dont les premières
ont préparé les suivantes. A son lointain début, la vie
commençante animait seulement des êtres infimes; .et,
progressivement, comme un embryon qui s'accroît et se

complique, ces êtres primitifs en ont façonné d'autres,
plus complexes et plus puissants. L'ensemble des orga¬
nismes qui couvrent le globe s'est rendu plus ample et
plus fort.

« La vie totale, au cours du temps, s'est accrue en

vigueur, s'est augmentée en ressources et en pouvoir.
Élargissant à mesure le domaine où elle a capacité de
s'étendre, elle occupe dans le monde brut, dans l'univers
physique, une place sans cesse plus grande. Elle amplifie
et perfectionne son utilisation des milieux. Les employant
à son entretien, les faisant servir à sa croissance, elle
leur emprunte plus et mieux qu'elle ne leur empruntait
auparavant. Sa mécanique géante améliore ses rouages
sans arrêt.

« Dans le spectacle à métamorphoses offert par la vie,
nous ne percevons que la plus petite scène, directement
placée devant nous ; nous n'apercevons pas la plus grande,
qui échappe à la perception immédiate. Astreints à l'évo¬
quer par le raisonnement, nous ne devons pas l'oublier
cependant. Toute branche des sciences naturelles a son

attrait, mais peu procurent des impressions aussi fortes
que l'embryologie. Le mécanisme qui crée un individu,
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et peu à peu le façonne, évoque en idée celui de toute
la création.

« Depuis sa genèse, avec continuité, le monde vivant
s'est rendu plus actif. Il a détourné à son usage, pour
entretenir son animation et la faire plus intense, tout
ce qu'il peut puiser dans les milieux où il étend son
action. Il a progressé en s'améliorant, en utilisant de façon
toujours plus complète, et plus parfaite, les ressources
dont les milieux inanimés, qui le contiennent, disposent
à son égard. Gomme l'embryon, il s'efforce de réaliser
l'aspiration au mieux-vivre, dont il s'inspire depuis son
commencement. Il a son méliorisme, son pragmatisme
d'utilisation, l'un et l'autre associés. Il se perfectionne, et
rend son existence plus aisée, plus intense. Son labeur
continu, fait d'expansion et d'amélioration, est un progrès
constant.

« Vue d'esprit, pourra-t-on dire devant cette évocation.
C'est vrai; mais non pas fictions. Ces percées au travers de
l'ensemble des choses possèdent leur réalité première dans
la constatation des faits. Elles ont une mesure effective,
grâce à leur comparaison avec les objets tombant sous
le sens. On pourrait même ajouter qu'elles trouvent une

capacité légitime, dans leur accord avec l'impression pro¬
duite sur nous par la Nature même. Ces répondants les
certifient. Si cette assimilation est exacte, si cette sugges¬
tion est justifiée, l'embryon aura gardé son secret, mais
il aura donné sa leçon d'ordre et de progrès.

« L'embryologie a sa philosophie. Peut-être le monde
vivant est-il un embryon géant, multiple et démesuré,
dont le globe serait la matrice. Comme un embryon dis¬
tribuant à ses cellules les parcelles de son impulsion for¬
mante, de même il répartit la sienne dans la masse innom-
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brable de ses créatures. La vie dont il s'anime est, comme

celle de l'embryon, une volonté ordonnée, qui réalise
progressivement ses incarnations en utilisant la matière
et l'énergie physiques, en s'aidant de l'espace, en se

prolongeant dans le temps. Le mieux-vivre personnel de
l'embryon, tendu vers l'état parfait de l'adulte, trouverait
son équivalent prodigieux dans un mieux-vivre total,
aspirant à une perfection virtuellement présente, à un
élan vers le bien, à une entéléchie selon la pensée d'Ari-
stote, qui, de même, se réaliseraient peu à peu.

« On touche ici au cœur du mystère. Si on ne peut y

pénétrer, on peut tout au moins l'envisager du dehors.
La mesure en est donnée par l'embryon changeant, qui
garde sa personnalité au travers de ses transformations.
La possédant entière depuis le germe dont il provient, il
oppose cette constance fondamentale à la succession
variée des phases de son évolution. Sans doute en est-il
de même pour le monde vivant. Les changements au cours
des âges ne seraient que figurations matérielles et succes¬
sives, non encore achevées peut-être, d'un seul et unique
pouvoir permanent, complet et parfait. En lui réside une

pérennité, qui règle et conduit les formes de la mutabilité.
Ses variations n'auraient qu'une réalité seconde dans
leurs associations temporaires de substances; leur prin¬
cipe même ne varierait point, contraste créateur essen¬
tiel. Son évolution ne serait qu'une illusion par rapport
à nos moyens d'exister et de connaître. Le permanent
construit le variant. »
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d'un mois, grossi 4 fois; 5, Carpillon de deux mois,
grossi 3 fois.

Développement de la Sardine (Sardina pilchardus W.) 144-145
Phases successives uniformément grossies 2 fois; 1, 2, 3,

phases successives de la poutine nue; 4, 5, 6, phases
successives de la poutine commençant à se vêtir; 7,
poutine vêtue, ou palaille; 8, sardinette.

Larves épineuses et alevin de Scorpène (Genre Scor-
pœna) Ï60-161
1 et 2, jeunes larves grossies 20 fois; 3, alevin grossi

8 fois.

Larves stylophthamella des abîmes marins. . . . 176-177
1, Larve Styloprocte grossie 2 fois et demie; 2 et 2 bis,

Larve Stylophthalme, vue de dos et de profil, grossie
8 fois.

Développement de l'Exocet (Genre Halocypselus) . . 192-193
Phases successives à des grossissements différents, mais

gradués; 1, jeune larve grossie 6 fois; 2, larve plus
avancée, grossie 5 fois; 3 et 4, alevins grossis 4 fois; 5,
jeune Exocet devenu Poisson volant, grossi 3 fois.

Développement de l'Argyropelecus 208-209
Phases successives à des grossissements différents, mais

gradués; 1, jeune larve grossie 12 fois; 2, 3, 4, phases
successives de la diagenèse, grossies 8 fois; 5, larve
devenue alevin et grossie 8 fois; 6, alevin devenu
jeune individu et grossi 3 fois.

Développement de la Sole [Genre Soleà) 224-225
Phases successives à des grossissements différents, mais

gradués (en partie d'après Cunningham, Fabre-Do-
mergue et Biétrix) ; 1, jeune larve peu après l'éclo¬
sion, grossie 8 à 9 fois; 2, larve pélagique à symétrie
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normale, grossie 7-8 fois; 3, larve pélagique commen¬
çant à déplacer l'œil gauche, grossie 7-8 fois; 4, alevin
devenu asymétrique, grossi 6-7 fois; 7, jeune Sole
grossie 4-5 fois.

Développement du Luvarus imperialis Raf....

Phases successives à des proportions variées de grossis¬
sement ou de réduction; 1, Hystricinella grossie
5 fois; 2, Hystricinella commençant sa métamor¬
phose en Astrodermelle, grossie 2 fois; 3, Astroder-
mella, diminuée d'un tiers; 4, Luvarella, réduite 4 fois;
5, Luvarus réduit 10-12 fois.

Larves pélagiques des Poissons Anguilliformes .

1, Leptocéphale de Cyema, grossi 2 fois; 2, Leptoce-
phalus splendens Lea, grossi 3 fois; 3, Leptocephale
du Congre à larges lèvres (Congermurœna mystax
Del.), grossi 2 fois; 4 et 5, Larves Tiluriennes (Tilu-
relia), du Nemichthys scolopaceus Rich., de grandeur
naturelle.

Larves pélagiques de Poissons littoraux. . . . 288-289
1, Larve vésiculée d'un Serran (genre Serranus), grossie

35 fois; 2, larve vésiculée d'un Saurel (genre Tra-
ch'urus), grossie 35 fois; 3, larve d'une Blennie (genre
Blennius), grossie 15 fois; 4, larve d'un Callionyme
(genre Callionymus), grossie 25 fois; 5, larve d'une
Athérine (genre Atherina), grossie 10 fois. — En
partie d'après Holt.

Nota. — Le numérotage des planches hors texte, étant seule¬
ment destiné à faciliter l'explication des légendes, n'implique pas
toujours une concordance exacte avec le numérotage des dessins
dans le texte. Les concordances sont données par les indications
des légendes.

240-241

272-273
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